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ANGELIN PRELJOCAJ  DANSE

GRAVITÉ
Défiant la pesanteur avec grâce et légèreté, 
Gravité concentre un enchaînement de 
séquences de mouvements à l’état pur, servi 
par des interprètes impeccables. Angelin 
Preljocaj puise aux fondamentaux de la 
danse et renouvelle une écriture gestuelle 
de toute beauté.

31.05  4.06.2022 • Mar  ven 20h / Sam 19h • 
Durée 1h20 • Plein tarif 32 € / Abonnés, adhérents 
20 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 12 € •  
Grande Halle

LISABOA HOUBRECHTS THÉÂTRE

BRUEGEL
Déployer sur scène la vie de Pierre Bruegel 
l’Ancien, par le biais de Margot La Folle, 
figure centrale d’une des toiles du maître :  
tel est le dessein de Bruegel. Une fresque 
kaléidoscopique mêlant théâtre, danse, arts 
visuels et musique, qui révèle l’infinie richesse 
de l’œuvre et la modernité du maître flamand.

23  25.06 2022 • Jeu & ven 20h / Sam 19h • Durée 2h • 
Plein tarif 26 € / Abonnés, adhérents 15 € / Abonnés 
jeunes (- de 26 ans) 10 € • Spectacle en néerlandais 
surtitré en français • Grande Halle

CIE DU ZEREP /  THÉÂTRE  
SOPHIE PEREZ
LA MERINGUE DU SOUTERRAIN 
Création 2022

Récalcitrantes au prisme unique du fil 
rouge littéraire, les pièces protéiformes 
de la compagnie du Zerep opèrent par 
strates d’actions, d’images, de références 
et d’humanité dans une rébellion comique 
effervescente.

23  26.06.2022 • Jeu & ven 20h / Sam 19h / Dim 16h • 
Durée estimée 1h30 • Plein tarif 15 € / Abonnés, 
adhérents 10 € / Abonnés jeunes (- de 26 ans) 8 € • 
Grande Halle

PHILIPPE DECOUFLÉ DANSE

SHAZAM 2.0.2.1 
Beauté visuelle, élégance et burlesque 
s’enchâssent dans une malicieuse 
chorégraphie intemporelle. Hommage au 
cinéma et à la féérie, entre parade et cabaret 
dansé, Shazam 2.0.2.1 est l’immanquable show 
de Philippe Decouflé, pour absolument TOUS 
les publics.

30.06  10.07.2022 • Mar  ven 20h / Sam 15h & 20h / 
Dim 15h • Relâche le lundi • Durée 1h30 • Plein tarif  
32 € / Abonnés, adhérents 20 € / Abonnés jeunes  
(- de 26 ans) 12 € • Grande Halle

JULIE BERÈS THÉÂTRE

DÉSOBÉIR
Dire non haut et fort quand la soumission fait 
loi. Julie Berès et son dramaturge Kevin Keiss 
ont écouté et rassemblé les histoires de jeunes 
femmes issues de l’immigration, interrogeant 
leurs liens avec la famille, la tradition, la 
sexualité et l’avenir. Restitué sous la plume de la 
romancière Alice Zeniter et généreusement porté 
par quatre comédiennes incandescentes.

31.05  4.06.2022 • Mar  ven 20h / Sam 19h •  
Durée 1h30 • Plein tarif 15 € / Abonnés, adhérents 10 € / 
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 8 € • Grande Halle

KADER ATTOU /  DANSE  
CIE ACCRORAP
LES AUTRES 
Création 2021

Kader Attou offre une immersion dans un 
espace-temps hors du commun. Les musiciens 
remarquables combinent leur virtuosité avec 
les danseurs pour livrer un spectacle baroque 
et insolite.

9  11.06 2022 • Jeu & ven 20h / Sam 19h • Durée 1h • 
Plein tarif 26 € / Abonnés, adhérents 15 € / Abonnés 
jeunes (- de 26 ans) 10 € • Grande Halle

ANA MORALES DANSE

PECULIAR 
Création 2022 • Première mondiale

La danse épurée d’Ana Morales s’affranchit 
avec élégance de la danse andalouse, ne 
lâchant rien de sa rigueur ni de sa sensualité. 
Accompagné par la harpiste Ana Crismán, 
Peculiar trace un Cuadro Flamenco utopique, 
voyageant de la plus pure tradition jusqu’à 
l’avant-garde.

16  18.06.2022 • Jeu & ven 20h / Sam 19h •  
Durée 1h15 • Plein tarif 32 € / Abonnés, adhérents 20 € / 
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 12 € • Grande Halle

KURT DEMEY / RODE BOOM MAGIE

RÉALITÉS
Création 2021

À PARTIR DE 12 ANS

L’artiste flamand multidisciplinaire utilise 
les techniques de l’illusion et du mentalisme 
comme palette artistique pour inventer, 
avec la complicité du contrebassiste Joris 
Vanvinckenroye, des contes poétiques, des 
performances surréalistes mettant à nu notre 
désir de saisir le sens caché des choses.

16  19.06.2022 • Jeu & ven 20h / Sam 19h / Dim 16h • 
Durée 1h20 • Plein tarif 15 € / Abonnés, adhérents 10 € / 
Abonnés jeunes (- de 26 ans) 8 € • Grande Halle

Philippe Decouflé 
Shazam 
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JAZZ À LA VILLETTE 
EN COPRODUCTION AVEC LA PHILHARMONIE DE PARIS

Jazz à la Villette, coproduction de La Villette et de la Philharmonie 

de Paris se déploie de nouveau sur plusieurs salles de toutes 

tailles pour présenter un programme pluriel, des grands noms aux 

découvertes de l’année, en passant par Jazz à la Villette for kids 

et les propositions pointues et novatrices des artistes de Under 

The Radar. Une configuration rêvée pour assumer l’identité d’un 

festival ouvert sur les musiques du monde, la Great Black Music, 

la soul, le hip hop, le funk et les défricheurs de tous horizons. 

Jazz is not dead ! précisément parce cette musique sait lever la 

tête et regarder ailleurs. Avec Jacob Banks, Kenny Barron & Dave 

Holland, Scary Goldings feat. John Scofield, MonoNeon & Larry 

Goldings, Cimafunk feat. Fred Wesley, Tank & The Bangas, Abdullah 

Ibrahim, The Fearless Flyers feat. Cory Wong, Joe Dart, Nate Smith 

et Mark Lettieri, Christian Scott, Ravi Coltrane, Joce Mienniel & 

Chassol…

FESTIVAL

31.08  11.09 
2022 

De 10 € à 45 € 

Informations et  

programmation complète 

sur jazzalavillette.com 

GRANDE HALLE

PHILHARMONIE DE PARIS

LA DYNAMO DE BANLIEUES 
BLEUES 

STUDIO DE L’ERMITAGE

L’ATELIER DU PLATEAU 

VILLETTE MAKERZ

LA PETITE HALLE

Jazz à la Villette 
for kids
Voir p. 150
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FRÉDÉRIC FERRER
OLYMPICORAMA  
Saison 5 

Frédéric Ferrer crée ses spectacles (ovnis) à partir de sources 
documentaires, d’enquêtes de terrain, de collaborations avec 
les chercheurs et les praticiens des territoires investis par les 
questions qu’il choisit de mettre en scène. Olympicorama est une 
proposition de mise en jeu des Jeux olympiques, épreuve après 
épreuve, façon course d’endurance démarrée en 2019 avec comme 
point d’arrivée 2024, année des JO franciliens. Pour cette nouvelle 
saison, trois épreuves sont présentées et autant de conférences avec 
des invités surprise, aussi passionnantes que décalées à savourer 
sans modération.

La mouche et le super-lourd • Épreuve 11 
Où il est question de ring et de cordes, de combat et de round, de 
gants et de bandages, de coups de poing direct et de crochet, 
d’uppercut et de swing, d’attaque et de contre-attaque, de défense et 
de garde, avec dégagement, couverture, parade, opposition, riposte, 
jeux de jambe et KO, et pourquoi pas du pugilat aussi et de Cassius 
Clay à coup sûr, le champion olympique devenu « The Greatest », la 
légende Mohamed Ali.

Le sol, le parallèle et l’asymétrique • Épreuve 12 
Où il est question d’agrès, de praticable et de barre, de prises d’élan, 
de diagonale, de saut et de réception, d’acrobaties avec rondade, flic-
flac, salto, double salto et triple salto, vrille et double vrille, grand-
écart et enroulé, ciseaux et cercle, arrêt, équilibre, suspension, 
équerre, soleil, bascule, lâcher, envol, sans oublier le dix parfait de 
Nadia Comaneci, avec en plus quelques anneaux, une poutre et un 
cheval (avec et sans  arçons) et pourquoi pas des ballons, cerceaux, 
cordes, massues et quelques rubans.

Le pistolet tir rapide 25 mètres et la carabine • Épreuve 13 
Où il est question de cibles et de plateaux, de tireurs avec pistolets, 
carabines et fusils, de concentration et de réflexe, de lunette et 
de préparation mentale, de position debout, genou ou couché, de 
distance et de vitesse, d’air comprimé et de cartouche, de cible 
fixe ou mobile, d’angle et de hauteur, de trap, de double trap et 
de skeet, avec des pigeons en argile, des cerfs courants aussi, et 
des sangliers courants pourquoi pas, et du plus vieux champion 
olympique sûrement.

CONFÉRENCE
THÉÂTRE

La mouche et  
le super-lourd 
19.09.2022 

Le sol, le parallèle 
et l’asymétrique 
6.03.2023

Le pistolet tir 
rapide 25 mètres 
et la carabine 
26.06.2023

Tlj 20h

Durée estimée 1h30

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

Rien n’arrête Frédéric 
Ferrer, le savant-fou 
du théâtre.
Télérama
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PINA BAUSCH /  
GERMAINE ACOGNY /  
MALOU AIRAUDO
COMMON GROUND[S] 
LE SACRE DU PRINTEMPS 
Une production Pina Bausch Foundation, École des Sables & 
Sadler’s Wells

Fruit d’une collaboration entre la Pina Bausch Foundation, l’École 

des Sables et le Sadler’s Wells de Londres, ce programme en deux 

parties associe trois grandes figures de la danse.

Pina Bausch a fondé en 1973, à l’âge de 33 ans, le Tanztheater 

Wuppertal, dont Malou Airaudo fut dès le début une mémorable 

interprète. Germaine Acogny, quasiment à la même époque (1977), 

est nommée par Maurice Béjart directrice de Mudra Afrique à 

Dakar. Plus tard, elle créera son École des Sables à Toubab Dialow, 

qui marquera durablement la danse sur le continent. 

common ground[s], de Germaine Acogny et Malou Airaudo, 

aujourd’hui septuagénaires honorées, célèbre leur vocation pour 

la danse et leur engagement dans la vie. 

La recréation du Sacre du Printemps, sous la direction artistique 

de Josephine Ann Endicott, Jorge Puerta Armenta et Clémentine 

Deluy, danseurs de longue date du Tanztheater Wuppertal, 

rassemble quelque trente interprètes de quatorze pays africains. 

19  30.09 
2022

Lun  ven 20h

Sam & dim 19h

Relâche les 22 et 26.09

Durée 1h35 avec entracte 

Plein tarif 40 €

Abonnés, adhérents 32 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 26 € 

ESPACE CHAPITEAUX

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

Une interprétation magnifique, […] à la hauteur de ce qu’on 
voyait à la grande époque du Tanztheater.
L’Obs
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DANSEDans le cadre de la programmation 
hors les murs du Théâtre de la Ville

JOSÉ MONTALVO
GLORIA

Gloria incarne une utopie, antidote au chaos du monde. Seize 

joyeux interprètes interagissent avec une vidéo projetée en fond 

de scène – signature du chorégraphe dont l’œuvre dynamite les 

carcans d’esthétiques et de styles. José Montalvo conjugue avec 

malice le savant et le populaire, la profondeur et la superficialité, le 

génie et la légèreté. Danses urbaines, classiques, contemporaines, 

traditionnelles et flamenco s’expriment en un réjouissant partage 

de virtuosités. Le spectacle boosté par les musiques de Vivaldi 

et du jazz manouche emprunte sa forme au cabaret et sa fougue 

communicative à la comédie musicale. Loufoquerie et allégresse 

s’acoquinent à merveille sur une scène cosmopolite où une fête 

hybride bat son plein. 

18  22.10 
2022

Mar  ven 20h

Sam 19h

Durée 1h15

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 € 

ESPACE CHAPITEAUX

José Montalvo aime à donner des nouvelles de son monde  
et nous invite une fois de plus à rêver plus grand.
Sceneweb 

L’exaltation des interprètes nourrit un geyser gestuel continu.
Le Monde
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LES 7 DOIGTS  
DE LA MAIN
PASSAGERS

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Les 7 doigts de la main est l’un des collectifs artistiques 

emblématiques du Québec, n’ayant de cesse de redéfinir le cirque 

contemporain. Passagers, mis en scène par Shana Carroll, intègre 

des disciplines comme le fil de fer ou le cadre russe. Le temps d’un 

trajet, les usagers d’un train métamorphosent leur compartiment 

en aire de jeu propice aux confidences. La cadence du voyage 

insuffle son rythme au paysage sonore, les bagages s’ouvrent, 

les cœurs révèlent leur émerveillement et leur tristesse. Portée  

par des musiques originales et une distribution internationale, la 

piste combine théâtre, danse, acrobatie, projection et convie le 

public au partage d’une poignante échappée poétique.

9.11  4.12 
2022

Tout public 

Mer  ven 20h  

Sam 19h  

Dim 16h 

Tout public et périscolaire 

Mer 23.11 14h30

Scolaires 

Jeu 17.11 14h30 

Relâche les lundis  

et mardis

Durée 1h30

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 10 € 

ESPACE CHAPITEAUX

CIRQUE

Le spectacle est riche, varié, drôle, tendre, émouvant, 
joyeux, sujet à réflexion et exécuté avec brio.
Huffington Post 

La troupe québécoise de cirque contemporain fait une fois de 
plus preuve d’une inventivité et d’une humanité infinie […]  
Un moment hors du temps à vivre pleinement.
Citizenkid
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ANNE NGUYEN
HÉRACLÈS SUR LA TÊTE
Création 2022 

Conçu comme un reality show spectaculaire, Héraclès sur la tête 

parodie les dérives commerciales de la culture hip hop et du 

monde de l’art. Anne Nguyen associe une gestuelle brute à une 

écriture chorégraphique épurée pour interroger les cultures 

populaires, leurs mécanismes d’émergence, d’appropriation et de 

domination. Le spectacle s’ouvre sur une chorégraphie de break 

virtuose, à la mise en scène flamboyante. Un Maître de Cérémonie 

orchestre une compétition au cours de laquelle B-Boy Héraclès 

challenge B-Girl K-Yoo et B-Boy Faboo, lauréats de leur catégorie 

respective. L’enchaînement de péripéties dansées dévoile des 

univers contraires entre showbiz exubérant et intériorité plus 

contemplative.

DANSE

17  19.11 
2022

Tout public 

Jeu & ven 20h 

Sam 19h

Scolaires 

Ven 10h

Durée estimée 1h15

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris VianBreakeuse virtuose, formée à la danse contemporaine et  

aux arts martiaux, [Anne Nguyen] fait rayonner l’esthétique 
et les valeurs du hip hop avec sa Compagnie Par Terre.
Télérama  
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FRANÇOIS CHAIGNAUD /  
GEOFFROY JOURDAIN
T U M U L U S
Création 2022 

François Chaignaud, danseur chorégraphe, et Geoffroy Jourdain, 

directeur artistique de la compagnie Les Cris de Paris, réunissent 

treize artistes d’horizons différents à la croisée du chant et de 

la danse, dessinant une communauté vibrante et charnelle, faite 

d’apparitions, de processions, d’efforts et d’exaltation. Au gré 

des âges et des paysages, se dessine un voyage épique dans l’art 

vocal européen de la Renaissance aux années 1970. 

Si le répertoire musical indique une relation à ce qui se meurt 

– l’accompagnement des défunts –, t u m u l u s incarne surtout la 

promesse joyeuse du réconfort dans la métamorphose. 

Avec le Festival d’Automne à Paris

SPECTACLE
MUSICAL

24  27.11 
2022

Jeu & ven 20h30 

Sam 19h30

Dim 16h30 

Durée 1h10 

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE 
Nef sudFrançois Chaignaud et Geoffroy Jourdain déploient un 

hommage à la polyphonie qui réconcilie chant et danse.
La Terrasse
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Avec le Festival d’Automne à Paris

SPECTACLE
MUSICAL

MARLENE MONTEIRO 
FREITAS
PIERROT LUNAIRE d’Arnold Schönberg

« Les sons deviennent ici une expression presque animale et 

immédiate de mouvements sensuels et psychiques. » 

Arnold Schönberg

Œuvre majeure du répertoire contemporain, Pierrot lunaire 

d’Arnold Schönberg annonce le début de la musique atonale 

au début du siècle dernier. Marlene Monteiro Freitas s’empare 

des poèmes musicaux et place au centre de l’action un Pierrot 

stoïque incarné par la chanteuse Sofia Jernberg. Vêtue d’une 

robe de prêtre violette et d’un bonnet rose, elle trône fébrile, 

attendant l’improbable installation des instrumentistes et du 

chef d’orchestre. Fidèle à son univers traversé par la démesure 

des carnavals, l’artiste capverdienne compose une pièce 

kaléidoscopique dont l’écriture se traduit par l’expressivité d’une 

gestuelle précise. Baignée de lumières vives, la scène quadri-

frontale ouvre de multiples perspectives et autant de possibles 

lectures en partage. 

25  27.11 
2022

Ven 19h

Sam 18h

Dim 15h

Durée 1h25 

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 € 

GRANDE HALLE
Nef nord

Chez la chorégraphe capverdienne Marlene Monteiro Freitas, 
la folie du carnaval n’est jamais loin.
RTS  

Installation Cattivo 
de Marlene Monteiro 
Freitas
Voir p. 95
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FESTIVAL KALYPSO 
ESCALE À LA VILLETTE • 10E ÉDITION

Incontournable carrefour des pépites d’une scène hip hop élargie, 

le festival Kalypso s’ancre à La Villette pour quatre soirées en 

formule de scènes partagées combinant solos et pièces de groupe. 

29 & 30.11 

Delphine Jungman et Aston Bonaparte / Cie 2x0
Débordement (30 min) • Création 2022 

Bande originale Patrick Biyik
Peut-on se définir ailleurs que dans le regard de l’autre et se 
réinventer ? Comment mettre en échec les injonctions sociales 
faites sur les corps et les identités ?

Arnaud Deprez / Cie Allongé
Sous-sol (30 min) • Création 2022 

Nourri par une culture hip hop éclectique, Arnaud Deprez compose 
un univers sableux où des ouvriers mineurs explorent une 
exoplanète à la recherche de matières précieuses.

2 & 3.12 

Théophile Bensusan (Joker) / Cie Benthé 
VOILÀ (35 min) 

VOILÀ met en scène les conséquences de la violence dans le corps 
en capturant les réactions explosives, instantanées, extrêmes, 
souterraines ou décalées.

Aurélien Collewet (Biscuit) / Cie ART-TRACK
Nodes (20 min) • Dès 12 ans

Avec son style unique où la gestuelle et le travail de clés font écho 
à ses nœuds intérieurs, Aurélien Collewet (Biscuit) invite à une 
introspection sur fond de musique électronique. 

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

29.11  3.12 
2022

Tout public 

Tlj 19h

Scolaire 

Mer 30.11 10h

Relâche le 1.12

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

karavelkalypso.com

@FestivalKalypso

#Kalypso10

Grande Halle
Salle Boris Vian

DANSE

Delphine Jungman et Aston Bonaparte / Cie 2x0 
Débordement 

Théophile Bensusan (Joker) / Cie Benthé 
VOILÀ  

Aurélien Collewet (Biscuit) / Cie ART-TRACK 
Nodes

Arnaud Deprez / Cie Allongé 
Sous-sol
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JEAN-CHRISTOPHE 
MEURISSE /  
LES CHIENS DE NAVARRE 
LA VIE EST UNE FÊTE
Création 2022 

« Tant que l’homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté. » 

Woody Allen 

Trépidante compagnie à l’humour corrosif menée par Jean-

Christophe Meurisse depuis sa création en 2005, la meute des 

Chiens de Navarre convertit les zones sensibles de la société en 

terrain de jeu et de bataille. Coups de gueule, dérapages explosifs, 

désirs et rages fondent la matière de ce théâtre dadaïste à 

l’humour vache et salvateur. La Vie est une fête déambule dans les 

couloirs d’un service des urgences psychiatriques, l’un des rares 

endroits à recevoir à toute heure sans exception d’âge, de genre 

ni d’origine. Au cœur de ce territoire d’humanité coupé de toute 

civilisation, les internes débordés s’activent. Pouvons-nous tous 

devenir fous ? Il n’y a rien de plus humain que la folie.

THÉÂTRE

29.11  3.12 
2022

Mar  ven 20h 

Sam 19h 

Durée estimée 1h45 

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

Un collectif théâtral dont l’humour n’est pas très éloigné  
de celui du magazine satirique.
Les Échos 

Sans surprise, la magie de la création collective opère 
encore et le plaisir du jeu transparaît à tous les étages.
Ces acteurs extraordinaires sont passés maîtres dans l’art 
de faire surgir des émotions graves au détour de leur humour 
trash.
L’Express
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DADA MASILO
LE SACRIFICE 

En regard de l’œuvre musicale d’Igor Stravinsky, Le Sacrifice 

déroule l’histoire d’une jeune fille vouée à la mort selon un rite 

sacrificiel libératoire des forces saisonnières de la terre. En 

puisant dans les rythmiques expressives des danses de guérison 

du peuple Tswana, la chorégraphie révèle une gestuelle animale 

rapide, soutenue par la composition musicale de Philip Meyer. 

Chants, rythmes et scansions traversent à l’unisson un espace 

épuré, accompagné de rires furtifs. La passion de Dada Masilo 

pour les grands ballets de répertoire n’est plus un secret, 

ni la vitalité des interprétations explosives qu’elle en offre, 

dénonçant les stéréotypes de genre : mariage forcé, homophobie, 

asservissement des femmes ou violence domestique. Ici, la 

chorégraphe enracine la vigueur de la danse dans la profondeur 

de son héritage botswanais et interroge la notion de sacrifice à 

l’aune de notre monde.

7  10.12 
2022

Mer  ven 20h

Sam 19h

Durée 1h

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 €

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

DANSE

Dada […] va à l’essentiel : l’énergie de la danse.
Les Échos 

Dada Masilo, papesse du remix chorégraphique, révise encore 
et toujours nos classiques.
France Culture
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EL CONDE  
DE TORREFIEL
UNA IMAGEN INTERIOR
Création Festival d’Avignon 2022

« La réalité, c’est ce qui continue d’exister lorsqu’on cesse d’y 

croire » Philip K. Dick

El Conde de Torrefiel est l’une des compagnies espagnoles 

emblématiques de la scène internationale. À sa tête, le duo 

d’artistes Pablo Gisbert et Tanya Beyele s’entoure de comparses 

de tous bords pour faire jaillir au plateau un théâtre de l’émotion 

dont la trace perdure. Leurs propositions scéniques décapantes 

s’appuient sur une analyse critique de notre société et interrogent 

ici le rôle de la fiction dans un monde lacéré d’images, fabriquées 

ou réelles. Una imagen interior infiltre les brèches de l’existence 

pour déplier un érotisme de l’imagination comme alternative 

radicale à la tyrannie du langage qui nous contrôle.

Avec le Festival d’Automne à Paris THÉÂTRE

7  10.12 
2022

Mer  ven 19h 

Sam 18h 

Durée estimée 1h30

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Nef sud

Le duo espagnol El Conde de Torrefiel, […] ne cesse de 
bousculer les conventions du théâtre.
Sceneweb 
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FLIP FABRIQUE
BLIZZARD

TOUT PUBLIC

Triomphalement accueilli en 2017 à La Villette avec le spectacle 

Transit, Flip Fabrique revient chambouler piste, gradins et ciel :  

livraison de flocons assurée sous le chapiteau du parc. Il faut 

être expert et poète pour si joliment raconter ce vent fou et glacé. 

La compagnie québécoise sillonne le globe avec prestige, mixant 

avec humour et tendresse la magie du geste, l’adrénaline des 

corps-à-corps aériens et la beauté acrobatique. Sept artistes 

d’exception domptent l’espace d’un agrès à un autre et offrent une 

invitation pour un inédit voyage circassien hivernal. Ambiancé 

par un chanteur musicien au piano, à la guitare ou au banjo, ce 

blizzard-là enchante les fêtes de fin d’année en un souffle 

inoubliable.  

8  31.12 
2022

Tout public  

Mer  ven 20h 

Sam 19h 

Dim 16h 

Sam 24 & 31.12 et  

dim 25.12 16h

Tout public et périscolaire  

Mer 21.12 14h30

Scolaire 

Jeu 15.12 14h30 

Relâche les lundis  

et mardis

Durée 1h15

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 10 € 

ESPACE CHAPITEAUX

CIRQUE

La bande nous livre une performance acrobatique de haut vol 
mais avec une tendresse et une poésie nouvelle.
La presse  

Beau et à couper le souffle ! 
Ici Québec 
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FRÉDÉRIC FERRER /  
CIE VERTICAL DÉTOUR
BORDERLINE(S) INVESTIGATION #2 
Création 2022 

Quand le glissement progressif du gai savoir ouvre les frontières 

du monde.

Au célèbre « l’homme est né libre et partout il est dans les fers » 

de Jean-Jacques Rousseau, le non moins célèbre géographe 

performeur Fréderic Ferrer tente de changer la donne. Dans ce 

spectacle, il est question de solutions aux problèmes relatifs à 

l’anthropocène et au changement climatique. À partir de sources 

documentaires nourries de collaborations avec des acteurs de la 

recherche scientifique, une fine équipe d’experts donne corps à 

plusieurs points de vue en simultané. Borderline(s) Investigation #2  

prend la forme d’un colloque multipliant digressions et animations 

sur écrans. Le changement d’échelle d’observation des sujets 

traités dérive vers une performance aussi absurde que jouissive. 

14  18.12 
2022

Mer  ven 19h

Sam 18h

Dim 15h

Durée estimée 1h40

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

Tout va mal, on le sait, alors autant se marrer.  
À voir d’urgence, pour sauver le monde ensemble.
Toute la culture 

Ses performances scientifiques nous font mourir de rire.
Télérama 

THÉÂTRE
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GUS VAN SANT
TROUBLE
Création 2021 

Pop art et glam sous la férule de Gus Van Sant.

Le cinéaste multi-primé signe un premier opus scénique inspiré 

par la figure mythique d’Andy Warhol. Trouble, spectacle musical, 

retrace l’ascension de l’icône qui agita durablement le monde de 

l’art dans les années 60. Transformant les objets quotidiens en 

œuvre, la star du Pop Art règne en son studio atelier, la Factory, 

où converge la scène artistique underground newyorkaise. Entre 

les murs de vastes galeries d’art contemporain, dix jeunes 

interprètes vêtus de couleurs pop, incarnent un storyboard 

impeccablement composé par Gus Van Sant. La succession de 

tableaux bien orchestrée de Trouble dévoile l’étendue des talents 

protéiformes de l’artiste américain, virtuose dans l’art d’observer 

et de restituer une jeunesse effervescente.

15  18.12 
2022

Jeu & ven 19h 

Sam 18h 

Dim 17h 

Durée 1h40 

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

Spectacle en anglais 

surtitré en français

GRANDE HALLE
Nef sud

Tantôt cinéaste indépendant et expérimental, tantôt 
cinéaste hollywoodien, l’électron libre Gus Van Sant 
s’aventure aujourd’hui du côté du théâtre.
France Culture 

Gus Van Sant a gardé tout au long de sa carrière une seule 
boussole : sa liberté créatrice.
France Culture 

Le prince du cinéma indépendant, adoubé à Hollywood et  
à Cannes, débarque au théâtre pour la première fois.
Le Journal du dimanche 

SPECTACLE
MUSICAL
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BALLET DE LYON / 
MARCOS MORAU 
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Création 2022

Cette pièce pour quinze danseurs, qui porte la partition originale 

de Tchaïkovski, revisite à travers l’imaginaire si singulier du 

chorégraphe catalan ce conte aux résonnances toujours actuelles. 

Invitant le spectateur dans un décor épuré, La Belle au bois 

dormant est observée par de nombreux visiteurs, certains plus 

curieux que d’autres. Quel est ce monde dans lequel Aurore  

se réveille ? 

DANSE

15  18.12 
2022

Jeu & ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Durée estimée 1h15

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 

Un ballet pour le 21e siècle.
France Culture 
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ANNE TERESA  
DE KEERSMAEKER 
AMANDINE BEYER / ROSAS  
& B’ROCK ORCHESTRA
LES SIX CONCERTOS  
BRANDEBOURGEOIS

L’ordre divin traversé par le souffle de l’harmonie.

Interprétés en direct par l’ensemble baroque B’Rock sous la 

direction d’Amandine Beyer, Les Six Concertos brandebourgeois 

comptent parmi les œuvres de Bach les plus célèbres. En 

résonnance parfaite avec la musique, Anne Teresa De Keersmaeker 

donne corps à une partition dansée par trois générations 

d’interprètes de sa compagnie. Face public, disposés en une seule 

rangée horizontale, les seize danseurs se mettent en marche 

à l’unisson. Un chien s’invite furtivement. De petites sphères 

argentées suspendues veillent sur un plateau blanc immaculé où 

se dessinent progressivement des constellations géométriques 

et fluides. Solos, duos et danses groupées libèrent une palette 

d’émotions en un chaos ordonné et hypnotique.

Avec le Festival d’Automne à Paris DANSE

21  23.12 
2022

Tlj 19h 

Durée 2h 

Plein tarif 32 € 

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 

Une immense machine, toute en souplesse, qui impulse  
la vie, sans récit, qui compose et recompose poétiquement 
et politiquement des territoires.
France Culture 
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MAGIC WIP SAISON #6
La Fabrique de magie de La Villette en collaboration avec 
Thierry Collet et la compagnie Le Phalène

Le festival Magic Wip reflète la vitalité de l’art magique dans la pluralité 
de son expression et valorise la nouvelle garde artistique soutenue par les 
résidences de création de La Villette. Cœur battant de la programmation, 
diversité et dialogue conjuguent la richesse protéiforme des esthétiques 
et des techniques. L’émergence côtoie des artistes reconnus dans un mix 
de talents et de formats : spectacles, close-up, sorties de résidences 
et ateliers se déclinent au fil de rendez-vous insolites. La part belle 
du festival dédiée au public familial convoque des saveurs poétiques et 
quelques trésors à enfouir au creux des imaginaires. Enfin pas de festival 
digne de ce nom sans espace de pratique doté de kits magiques à fabriquer 
soi-même, de cabines à tours automatiques, d’une bibliothèque et Magic 
bar. Bienvenue dans l’univers de la prestidigitation. 

• MAGIC NIGHT DÈS 10 ANS

Ven 20.01 20h & sam 21.01.2023 19h • Durée 1h45
Rendez-vous incontournable du Magic WIP. Déambulez dans le Pavillon 
Villette et laissez vous étonner par des magiciens virtuoses.

• BENJAMIN DUBAYLE – CIE CARBONE INVISIBLE
La Caravelle et l’oiseau blanc DÈS 12 ANS

Un magicien nous entraîne avec humour sur les chemins du surnaturel.
Ven 27 & sam 28.01.2023 19h • Durée 1h

• BEN HART
Wonder DÈS 12 ANS

Finaliste de Britain’s Got Talent, ce magicien multi primé présente un 
show acclamé par la critique, avec les accessoires les plus simples et 
utilisant les objets et l’esprit du public.
Ven 27 & sam 28.01.2023 20h30 • Durée 1h

• DYLAN FOLDRIN / ANTOINE DELESTRE – CIE LA CABALE DES PASSEURS
Stratovie DÈS 10 ANS  
Plongez dans l’histoire de l’État de Stratovie pour explorer la frontière 
entre manipulation et libre arbitre.
Ven 10 & sam 11.02, ven 10 & sam 11.03.2023 ven 14h30 (scolaire), 19h 
& 19h45 / sam 18h, 19h & 19h45 • Durée 25 min

MAGIE

Janvier  
 mars  

2023

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

Informations sur  

lavillette.com 

lephalene.com

PAVILLON VILLETTE

Little Magic
Voir p. 151

BEN HART   
Wonder

DYLAN FOLDRIN / ANTOINE DELESTRE – CIE LA CABALE DES PASSEURS    
Stratovie
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• CLAIRE CHASTEL / CAMILLE JOVIADO – CIE YVONNE III
Les Clairvoyantes DÈS 13 ANS  
Entre écriture contemporaine, magie d’objet et mentalisme, un spectacle immersif et participatif sur 
d’autres façons de percevoir le réel.
Ven 10 & sam 11.02, ven 10 & sam 11.03.2023 20h30 • Durée 1h

MAGIE EN FAMILLE

• KOLLEKTIV TANGRAM • L’Ombre des choses DÈS 4 ANS

Un spectacle drôle et inventif où des ombres malines s’amusent à jouer des tours. 
Sam 14, dim 15 & lun 16.01.2023 Tout public sam 15h & 17h, dim 11h & 16h / Scolaires lun 10h & 14h • 
Durée 35 min

• ATELIER PARENTS-ENFANTS DÈS 7 ANS

Sam 14.01 10h • Durée 1h30

KOLLEKTIV TANGRAM  
L’Ombre des choses

CLAIRE CHASTEL / CAMILLE JOVIADO – CIE YVONNE III   
Les Clairvoyantes
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CENTRE NATIONAL 
DES ARTS DU CIRQUE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES DE LA 34E PROMOTION 
MIS EN PISTE PAR MARIE MOLLIENS / CIE RASPOSO

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

À La Villette, comme à l’accoutumée, le bal de l’année artistique 

s’ouvre sous chapiteau ! Les spectacles de fin d’études du Cnac 

marquent le temps de l’envol de talents fraîchement diplômés 

et déjà riches d’expériences. Metteuse en scène, fildefériste et 

voltigeuse, Marie Molliens, invitée à créer le prochain spectacle, 

est une enfant de la balle aujourd’hui à la tête de la compagnie 

familiale Rasposo. Ses créations explorent l’état du monde, 

celui du cirque, des dangers et de la féminité, par une puissante 

expression charnelle. Sur la piste, roue allemande, corde lisse, 

acrodanse, jonglerie, roue Cyr, trapèze ballant, tissus, corde 

tendue, mât chinois et bascule coréenne dialoguent pour une 

éclosion impatiente, mêlée de la rage et de l’espoir de cette  

34e promotion.

CIRQUE

25.01  19.02 
2023

Mer  ven 20h 

Sam 19h 

Dim 16h 

Relâche les lundis  

et mardis

Durée estimée 1h30

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 10 € 

ESPACE CHAPITEAUX
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LES COLPORTEURS
AGATHE OLIVIER ET ANTOINE RIGOT
CŒURS SAUVAGES 
Création 2022

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

La compagnie Les Colporteurs marque depuis 1996 l’univers du 

cirque contemporain par ses créations inspirées. Cœurs sauvages 

entrelace acrobaties et musique au creux d’un maillage suspendu 

de fils, de mâts, de cordes et de tissus d’où s’échappent des lignes 

de circulations. Sens aiguisés, du sol à la coupole du chapiteau, 

les corps partent à la rencontre de leur nature animale, de leurs 

ressentis instinctifs et sauvages… Une glissade de pieds dansant 

sur le fil, le frottement d’une main sur le mât ou la réception d’un 

saut génèrent des vibrations sonores ; celles-ci, reprises par des 

capteurs, s’articulent avec la composition musicale. 

Cherchant à affûter leur qualité d’écoute aux autres et à leur 

environnement, circassiens et musiciens portent leur attention à 

la perception des vibrations où s’entremêlent les émotions, afin 

de mieux faire corps avec le Vivant.

En meute, solitaires ou en couple, les protagonistes explorent ce 

qui fonde la survie : la continuité et la préservation de l’espèce, la 

quête de nourriture des corps et des esprits et la solidarité face 

aux défis de l’existence.

CIRQUE

8.03  2.04 
2023

Tout public 

Mer  ven 20h  
(sauf jeu 9.03) 

Sam 19h  

Dim 16h 

Scolaire 

Jeu 9.03 14h30 

Relâche les lundis  

et mardis

Durée estimée 1h30

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

ESPACE CHAPITEAUX

Photo de répétitions - création juillet 2022
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PLATEAU HIP HOP

Soutenues par le programme Initiatives d’Artistes de La Villette, 

deux figures emblématiques d’une scène hip hop affranchie. 

THÉODORA GUERMONPREZ 
Quanta Solo (25 min) 

Création 2022

Théodora Guermonprez ose une signature chorégraphique 

singulière, inspirée par l’animation, le krump et les constructions. 

Danseuse charismatique, elle interroge avec Quanta la solitude 

et ses états de corps en explorant mouvements et rituels 

transcendantaux. 

CARMEL LOANGA 
L’Ivresse des lucioles (38 min)

Création 2022

Du krump à l’électro en passant par le voguing, Carmel Loanga 

conjugue la diversité du vocabulaire hip hop et prône le flow. 

L’Ivresse des lucioles évoque une mêlée ivre de désirs en quête de 

sens, un éloge à la vie où l’extase et l’euphorie convergent vers 

des états contemplatifs.

DANSE

15  17.03 
2023

Tlj 19h

Durée estimée 1h10 

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

Théodora Guermonprez 
Quanta

Carmel Loanga 
L’Ivresse des lucioles
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Dans le cadre du

NACH VAN VAN 
DANCE COMPANY 
ELLES DISENT… QU’ENSEMBLE 
ELLES SAVENT
Création 2022 

« Elles disent qu’elles ont appris à compter sur leurs propres 

forces. » Monique Wittig

Issue du mouvement krump, Nach est une artiste nourrie de 

rencontres et d’influences multiculturelles dont elle façonne son 

univers. elles disent… qu’ensemble elles savent affirme un lien 

puissant entre cinq femmes interprètes, tressant leur force intime 

à celle du groupe. Danseuses de tous horizons, elles saisissent 

le corps comme siège de résistance et de revendications pour un 

partage social d’émotions et de récits. Si les codes gestuels et 

culturels du krump forment leur point de ralliement, chacune s’en 

émancipe en une danse viscérale et nécessaire, exultant chaque 

partie du corps en un mouvement magnifié comparable aux 

gestuelles rituelles.

28  30.03  
2023

Tlj 19h

Durée estimée 50 min

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 €  

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian

DANSE

Émotions, puissance et tension spectaculaire, la danse  
de Nach est captive.
Unidivers 
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DAVID BOBÉE
DOM JUAN
OU LE FESTIN DE PIERRE
(Molière) 
Création 2023 

Dans un décor de statues monumentales gisant à terre, tel un 

cimetière de dieux déchus, que devient la démesure de Dom 

Juan, héros plus complexe qu’il n’y paraît ? Comment se saisir 

de la beauté d’un texte fondateur dont la représentation renvoie 

aux dominations contemporaines les plus détestables ? Porter 

sur scène de grandes figures engage le risque d’en déboulonner 

symboliquement quelques-unes. David Bobée chemine dans une 

œuvre au long cours dont La Villette s’est faite complice avec 

Lucrèce Borgia et plus récemment Peer Gynt. Artiste prolifique 

engagé contre toutes formes de discriminations, le nouveau 

directeur du Théâtre du Nord excelle à décoloniser les arts 

en fabriquant de somptueux spectacles transdisciplinaires et  

fédérateurs.

THÉÂTRE

30.03  2.04 
2023

Jeu & ven 20h 

Sam 19h 

Dim 16h 

Durée estimée 2h 

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

Dans le cadre du

Ses recherches scénographiques sont audacieuses  
et bousculent le genre théâtral.
France Inter  
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Dans le cadre du DANSE

AMBIGUOUS DANCE 
COMPANY /  
BORAM KIM
BODY CONCERT

Raconter la danse en transcendant les limites du corps. 

Pièce culte venue de Corée, Body Concert sème la joie depuis 

sa création au Seoul’s Arko Arts Theater en 2010. En clin 

d’œil explosif à l’histoire de la danse, sept performeurs et 

performeuses virevoltent tels des ninjas flexibles, mixent hip 

hop, danse contemporaine, ballet classique et clubbing. Le super 

show d’Ambiguous Dance Company embarque tous les styles en 

séquences chorégraphiques de groupe, duos et solos dont la 

virtuosité décoiffe. Sur la scène en surchauffe, la communauté 

d’interprètes en costume de bain, puis en veste-chemise et 

legging colorés, affirme chaque singularité pour mieux faire 

corps ensemble et libérer une danse généreuse dopée d’humour. 

7  9.04 
2023

Ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Durée 45 min

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

Cette performance en 10 actes construite comme un concert 
offre tous les styles de danse pour donner corps à la musique.
Télérama 
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JOËL POMMERAT /  
COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD
AMOURS (2)
Création 2022 

Dix fois, se saisir de l’instant où tout se joue.

Depuis 2014, Joël Pommerat intervient et crée des spectacles à 

la Maison Centrale d’Arles. C’est là qu’il rencontre Jean Ruimi. De 

leur collaboration naît une forte complicité : Amours (2) est leur 

quatrième collaboration. Le spectacle assemble une dizaine de 

fragments issus de trois des œuvres emblématiques du metteur 

en scène. Au cœur d’un espace épuré et brut, l’amour est pour 

chaque histoire le levier de ce qui fonde la relation entre deux 

corps, deux désirs. Trois comédiens et trois comédiennes portent 

à fleur de peau les petits riens du quotidien, dévastateurs, drôles 

et irrévocables.

THÉÂTRE

11  29.04 
2023

Mar, mer, ven & sam 19h 

& 20h30

Jeu 20h30

Relâche les dimanches 

et lundis

Durée 1h05

Tarif unique 26 € 

PAVILLON VILLETTE

Avec Amours (2), Joël Pommerat cherche un terrain vierge 
pour théâtre à nu […] Du théâtre revenu à l’essentiel.
Le Figaro 

Joël Pommerat se fait prophète de notre monde en mutation.
Télérama

Dans le cadre du
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STÉPHANIE AFLALO /  
CIE LES DIVINS ANIMAUX 
RÉCRÉATIONS PHILOSOPHIQUES
 

Comédienne, auteure, metteure en scène et musicienne, Stéphanie 
Aflalo ausculte les impasses du langage discursif, entremêlant jeu 
théâtral et sujets philosophiques. Les récréations philosophiques 
prennent la forme de modules entre conférence et laboratoire de 
mise en pratique de la pensée, menés avec humour jusqu’au point 
de faillite jouissif.

12 & 13.04 
Jusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y 
avait un cerveau dedans
Exercice de gymnastique antiphilosophique
Sur le plateau, Stéphanie se dédouble : l’une sur scène, l’autre sur un 
écran de télé. Sous un déluge d’instructions et de questions, la seconde 
invite la première à se prononcer pêle-mêle sur le sens de la vie, le sens 
de l’expression « avec Carrefour, je positive » et le sens de la musique de 
Beethoven. L’une s’égare, tandis que l’autre se révolte et régale de pitrerie 
dans le dos du vieux téléviseur. 

14 & 15.04 
L’Amour de l’art • Création 2022
Sabotage dans les règles de l’art des règles du discours sur l’art
Lors d’une conférence sur la peinture culturellement non-homologuée, deux 
experts en art auto-proclamés tâchent de vaincre le mutisme des images, 
inférant un discours de chaque tableau, refusant – quitte à se ridiculiser un 
peu – le silence chic et sincère par lequel il convient d’apprécier la grandeur 
des œuvres d’art.

THÉÂTREDans le cadre du

12  15.04 
2023

Mer  ven 19h 

Sam 18h 

Durée de chaque  

spectacle 1h

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian

Vivement l’alarme qui sonnera les prochaines récréations  
de Stéphanie Aflalo, qui signe ici un spectacle brillant.
La Gazette des festivals  

Jusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y avait un cerveau dedans

L’amour de l’art
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BENJAMIN ABEL 
MEIRHAEGHE
MADRIGALS (Monteverdi)

Un saisissant souffle de liberté. 

Benjamin Abel Meirhaeghe est l’un des artistes les plus singuliers 

de l’avant-garde flamande dont l’œuvre fusionne temps passé, 

présent et futurs lointains en un récit utopique et radical. Autour 

d’un feu, huit interprètes dénudés se réapproprient les chants 

d’amour et de guerre de Claudio Monteverdi en un rituel où pulse 

le rythme d’un monde totalement affranchi de ses dogmes. 

Venue de tous horizons – deux seulement sont des chanteurs de 

formation – cette communauté artistique ancre la musique au 

cœur de la civilisation en un point zéro vers de nouveaux types 

de virtuosités. Galvanisée par la partition du compositeur Jesse 

Kanda – complice notamment de Björk, d’Arca et de FKA Twigs – 

l’élan de libération prend son envol depuis l’antre de l’humanité.

Dans le cadre du

14 & 15.04 
2023

Ven 20h30

Sam 19h30 

Durée 2h 

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

Spectacle en italien 

surtitré en français

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

SPECTACLE
MUSICAL
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GOLDEN STAGE

Depuis 2015, le Golden Stage rassemble la crème du hip hop le 

temps de trois soirées en plateau partagé. Le programme 2023 

rassemble deux shows explosifs, festifs et chaleureux, à l’image 

des valeurs hip hop et de sa diversité. La soirée est enflammée 

par le groove de la speakeuse Lydie la Peste. 

BLONDY MOTA-KISOKA
Bot’s kingdom
Spécialiste de la technique du robot, Blondy nous plonge dans 
une immersion visuelle et virtuelle, issue des imaginaires 
cinématographiques des années 70. Six danseurs virtuoses et 
percutants subliment les techniques d’un mouvement artistique 
peu connu. Précis et compact, le style robot forme la base des 
danses dites pop. 

JOSÉPHA MADOKI 
D.I.S.C.O
L’acronyme imaginé par Josépha Madoki « Don’t Initiate Social 
Contact with Others » fusionne avec un genre musical porteur de 
libération et de fête : le disco. Clubbing, social dance, paillettes, 
glamour et extravagance, neuf danseurs s’emparent du dancefloor 
ambiancé par un DJ. Le waacking sous sa forme originelle appelle à 
vivre, le temps d’un soir, un défoulement total et nécessaire.

Dans le cadre du DANSE

19  21.04 
2023

Tlj 20h

Durée estimée 1h15

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

Blondy Mota-Kisoka 
Bot’s kingdom

Josepha Madoki 
D.I.S.C.O

La promesse d’une soirée hip hop énergisante.
Le Parisien 
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OPERA BALLET 
VLAANDEREN / 
JAN MARTENS
FUTUR PROCHE
Création Festival d’Avignon 2022

Jan Martens, étoile confirmée de la scène chorégraphique 

flamande, croit au pouvoir de transformer la société. En 2021, le 

solo Elisabeth gets her way rendait hommage à Elisabeth Chojnacka, 

compositrice ayant contribué au renouveau du clavecin moderne 

au XXe siècle. Futur proche embarque Goska Isphording, une autre 

grande virtuose du clavecin contemporain, et 15 interprètes du 

formidable Opera Ballet Vlaanderen pour inventer sur le plateau 

des formes alternatives aux lendemains moroses. Tresser une 

danse d’avenir avec un instrument baroque s’annonce comme une 

promesse motrice de renaissance fertile. Maniant une très grande 

liberté d’écriture, Jan Martens partage sa réflexion aiguisée sur 

le monde.

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

26  28.04 
2023

Tlj 20h

Durée estimée 1h30

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 

Jan Martens, l’un des chorégraphes les plus demandés  
de sa génération.
Sceneweb 
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METTE INGVARTSEN
SKATE PARK PIECE
Création 2023 

Le mouvement connecté au monde

La chorégraphe et danseuse danoise Mette Ingvartsen s’intéresse 

à une pratique chorégraphique élargie combinant la danse et le 

mouvement avec d’autres domaines tels que les arts visuels, la 

technologie, le langage et la théorie. Skate Park Piece transforme 

l’espace de représentation en lieu d’expériences et d’échanges 

entre une vingtaine de performeuses et de performeurs et  

le public. 

La distribution hybride maîtrise plusieurs techniques corporelles 

de haut niveau et s’arrime au plaisir de pousser les sensations 

à l’extrême. L’espace de glisse conçu en collaboration avec des 

skaters et des street artistes plante le décor pour patiner, faire du 

vélo, défier la gravité, mais aussi écouter de la musique, parler, 

rire, chanter et danser. 

DANSE

9  14.05 
2023

Mar, mer & ven 19h 

Sam 18h 

Dim 15h 

Relâche le 11.05

Durée estimée 1h30 

Plein tarif 20 €

Abonnés, adhérents 12 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Nef nord

Ce sont des performances qui parlent au public.
France Culture 

La chorégraphe danoise Mette Ingvartsen entame un nouveau 
cycle de réflexion.
Les Inrockuptibles 

Avec Chaillot – Théâtre 
national de la Danse
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JAN MARTENS
ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED 
BODIES AND SHATTERED BONES

Inspiré des luttes protestataires du XXIe siècle, Jan Martens 

convoque une communauté de dix-sept interprètes pour une 

pièce intergénérationnelle. Le titre « Toute tentative sera soldée 

par des os et des corps broyés » fait référence à une phrase 

adressée par Xi Jinping aux manifestants hongkongais. Le plateau 

s’offre à des vagues de mouvements frénétiques contrastés par 

des séquences d’immobilité façon sit-in. Les textes enfiévrés 

d’Ali Smith projetés en fond de scène ou proférés se mêlent aux 

chansons de Kae Tempest et de Dan Carey, tandis que le Concerto 

pour clavecin et cordes d’Henryk Gorecki galvanise les énergies 

contestataires. Ovationné au Festival d’Avignon, ce spectacle 

consacre Jan Martens dans la cour des grands.

DANSE

11  13.05 
2023

Tlj 20h30

Durée 1h30

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 

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

Son premier spectacle grand format, l’artiste belge a saisi, 
fasciné, secoué et emporté le public.
Le Monde 
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INTERNATIONAL  
ILLEST BATTLE  
100% KRUMP
10 ANS

Popularisé avec Rize, film documentaire de David LaChapelle et 

plus récemment avec Les Indes Galantes, opéra mis en scène par 

Clément Cogitore, le krump fédère le collectif Madrootz sous 

la houlette de Grichka Caruge. Née avec le nouveau millénaire, 

cette danse exutoire des violences subies dans les ghettos de 

Los Angeles s’exprime en battle selon des codes précis. Exigeante 

par l’effort et la tension physique et émotionnelle mobilisés, la 

gestuelle est reconnaissable par sa théâtralité expressive. Depuis 

2013, La Villette accueille l’un des plus prestigieux battle mondial :  

l’International Illest Battle rassemble les meilleurs krumpers 

de la planète en une succession de shows époustouflants. Le final 

mondial est l’événement inratable d’autant que 10 ans, ça se fête 

sérieusement.

Une ambiance surchauffée, au son de beats enivrants.
Télérama

Le plus grand battle de krump à La Villette.
Sceneweb

BATTLE

19 & 20.05  
2023

Ven 20h  

(Shows chorégraphiés) 

Sam 17h  

(Illest Battle)

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

Informations à venir sur 

lavillette.com

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker
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MATTHIEU VILLATELLE
GÉOMÉTRIE VARIABLE 

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

« La géométrie est invariable, la variable c’est l’humain, c’est 

lui qui rend la géométrie variable. » 

Lorsque l’on observe un tour de magie, on cherche vite à connaître 

« le truc » car il est très difficile d’y croire réellement. Mis en 

scène par Kurt Demey, Matthieu Villatelle nous invite à vivre 

des expériences troublantes, et révèle ce qui d’ordinaire reste 

caché. La magie manipule la malléabilité de nos perceptions à 

travers des thèmes comme la croyance, le rapport à l’autorité, 

le secret, le mensonge, ce qui est réel ou non. De la même façon, 

les fake news utilisent les mêmes mécanismes pour tromper notre 

vigilance et exploiter nos failles cognitives pour produire une 

impression de vérité. Quand et pourquoi remet-on en cause son 

savoir ? Comment développe-t-on un esprit critique ?

23  26.05 
2023 

Tlj 20h

Durée estimée 1h15

Plein tarif 15 € 

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

MAGIE
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DANSE

BATSHEVA DANCE 
COMPANY 
NEW WORK BY OHAD NAHARIN 
Création 2022

« Nous sommes des culturistes à la colonne vertébrale souple » 

Ohad Naharin

Ovationnée à travers le monde, la Batsheva Dance Company 

largue sur son passage un esprit de liberté chargé d’une vitalité 

explosive. La troupe historique fondée en 1964 a été longtemps 

dirigée par le danseur prodige et chorégraphe Ohad Naharin 

dont on reconnait la signature : le style gaga, langage novateur 

explorant le mouvement instinctif et multidimensionnel. La danse 

précise, délicate, calligraphique est portée par des interprètes 

impliqués dans le processus créatif. Resté chorégraphe attitré 

de la troupe, Ohad Naharin poursuit son œuvre d’une puissance 

inouïe, aussi généreuse que fédératrice, dont l’influence n’a pas 

fini de marquer le paysage chorégraphique.

24.05  3.06 
2023

Mar  ven 20h

Sam 19h

Dim 16h

Relâche le 29.05

Durée estimée 1h

Plein tarif 40 €

Abonnés, adhérents 25 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 15 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 

La troupe cultive la liberté du geste.
Le Monde 

Avec Chaillot – Théâtre 
national de la Danse
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FANNY DE CHAILLÉ
LE CHŒUR

Mettre la pensée en mouvement

Fanny de Chaillé fabrique une pièce chorale à partir de poèmes 

de Pierre Alferi et de récits inventés. Dix jeunes comédiens 

et comédiennes forment un groupe fusionnel. Doté d’une 

remarquable écoute, ce chœur lumineux et vivant ouvre un espace 

de grande liberté où la force du geste s’accorde à la cadence d’un 

flux poétique. Une question simple leur a été posée : quand leur 

histoire personnelle a-t-elle rencontré l’histoire collective ? La 

diversité des sujets abordés, loin d’éparpiller le récit, le condense 

de manière fulgurante. Les expériences individuelles font écho 

par effet de cascade aux narrations collectives, souvent drôles, 

dans un équilibre d’une rare justesse. 

31.05  3.06 
2023

Mer  ven 19h

Sam 18h

Durée 1h

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian

THÉÂTRE

La metteuse en scène dessine une véritable chorégraphie, 
tant corporelle que sonore, où s’invente une manière joyeuse 
et libre de faire du théâtre.
France Culture 

Coup de cœur pour Le Chœur !
Toute la culture



80 81

GöteborgsOperans 
Danskompani 
DAMIEN JALET
KITES • Création 2022

IMRE ET MARNE VAN OPSTAL
TO KINGDOM COME (titre provisoire) • Création 2023

La GöteborgsOperans Danskompani, incontournable référence 

européenne de la danse, invite des chorégraphes émergeants ou 

de renom à composer les œuvres majeures de son répertoire.

Artiste globe-trotter et multitalents, Damien Jalet est l’une 

des sensations de la scène chorégraphique actuelle. Complice 

de longue date avec Sidi Larbi Cherkaoui, sa biographie croise 

Madonna, le cinéaste Paul Thomas Anderson ou le plasticien Kohei 

Nawa. Ses pièces viscérales et spirituelles célèbrent l’anima ; 

Kites renouvelle son acte de foi en la capacité de résistance des  

forces vitales.

Fratrie d’artistes néerlandaise, Imre et Marne van Opstal forment 

un binôme effervescent dont le travail explore les limites du corps 

et du psychisme humain. L’éclectisme de leur langage  nourrit une 

danse théâtrale et instinctive. To Kingdom Come (titre provisoire) 

suit la trace laissée par un traumatisme partagé sur un individu 

et son environnement. Lorsque tout est détruit, à partir de quelle 

image se reconstruire ? 

7  10.06 
2023

Mer  ven 20h

Sam 19h

Durée 1h45 avec entracte

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 €

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 

DANSE

Damien Jalet  
Kites 

Avec Chaillot – Théâtre 
national de la Danse
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DANSE

NEDERLANDS DANS 
THEATER (NDT)
MARCO GOECKE
THE BIG CRYING 

NADAV ZELNER
BEDTIME STORY

La Nederlands Dans Theater est l’une des plus brillantes compagnies 

contemporaines dont l’essence est de frayer avec audace et brio 

hors des sentiers battus. 

The Big Crying raconte l’ultime séparation. Vêtu de noir, le chagrin 

mis à nu par Marco Goecke disloque les corps à une vitesse 

vertigineuse tandis que résonnent des cris. Endeuillé par la 

mort de son père, le chorégraphe associé du NDT depuis 2013 

déploie une spectaculaire énergie au service d’une esthétique du 

désespoir.

Influencé par les cultures populaires, le chorégraphe israélien 

Nadav Zelner s’empare de la danse avec un sens aigu du design 

et de la théâtralité. Des musiques les plus inattendues marquent 

ses œuvres esthétisées et provocantes. À la lisière de contrées 

fantastiques, Bedtime story s’immisce dans ce bref instant du 

réveil où le rêve se superpose encore au réel. 

Ce programme est présenté par NDT2

14  17.06 
2023

Mer  ven 20h

Sam 19h

Durée estimée 1h15

Plein tarif 35 €

Abonnés, adhérents 22 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

Avec Chaillot – Théâtre 
national de la Danse

Marco Goecke
The Big Crying 
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FLAMENCO
Au solstice d’été, La Villette se met au rythme andalou.
L’invitation est lancée à célébrer la culture flamenco, déguster 
des recettes soleil, à boire et à manger au village sévillan, danser 
la rumba et suivre une masterclass. Des soirées d’exception 
conjuguent le duende dans toutes ses formes.

21 & 22.06
Rafaela Carrasco • Nocturna (durée estimée 1h15)
Première en France
Accompagnée par le chant de Gema Caballero et neuf danseuses, Rafaela 
Carrasco raconte les nuits d’insomnie où nous dansons jusqu’à l’aube.

23.06
Rosario La Tremendita • Tremenda (durée estimée 45 min)
Figure de rockeuse flamenca, Rosario Guerrero dite « La Tremendita » 
s’entoure du bassiste Juanfe Pérez, de David Sancho au clavier électrique 
et de Pablo Martin Jones à la batterie et ambiances sonores.

Alfonso Losa • Espacio Creativo (durée estimée 1h15)
Le danseur madrilène à la technique impeccable Alfonso Losa incarne la 
joie, la rage et le plaisir de partager la danse flamenca. 

24.06 
À partir de 16h et en accès libre sous le péristyle
Rumbodrom : performance et flash mob avec le public • Ateliers Rumba • 
Masterclass

Suivi d’une soirée dynasties gitanes
• Maria Terremoto (durée 40 min)

Princesse du cante jondo, Maria Terremoto imprime la fraîcheur de 
sa jeunesse à la mémoire de ses ancêtres sans s’écarter de la ligne 
orthodoxe marquée par le feu.

• Tomás de Perrate (durée 45 min)
Le dernier album, Tres Golpes en version concert à l’énergie rock. 

• Nazaret Reyes et Pepe Torres (durée 1h)
Les deux artistes de la balle issus de figures de légendes de la scène 
gitane chavirent à leur tour.

25.06
Jose Manuel Álvarez • Bailes Colaterales (durée 1h10)
Bailes Colaterales convoque un univers de sensations universelles pour 
vivre les danses du présent.

Et aussi 21  25.06 Village sévillan (dans le hall billetterie)

21  25.06 
2023

Mer  sam 20h

Sam activités en accès 

libre à partir de 16h

Dim 16h

Plein tarif 32 €

Abonnés, adhérents 20 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 12 € 

GRANDE HALLE 
Espace Charlie Parker

PÉRISTYLE

FESTIVAL
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BENJAMIN ABEL 
MEIRHAEGHE
A REVUE

Le chant est une forme de protestation. 

À quoi ressemblera la musique ancienne du futur s’interroge 

Benjamin Abel Meirhaeghe ? Grand amateur d’opéra et de ballet, 

l’artiste flamand poursuit son dialogue aussi fécond qu’extravagant 

avec les temporalités et les œuvres. Les humanoïdes de A Revue 

déterrent un répertoire de chants et de danses remontant jusqu’au 

Moyen-âge en un saisissant cabaret rétro futuriste. Chanteurs, 

instrumentistes, producteurs, danseurs, performeurs et artistes 

visuels ébauchent un nouveau monde où se dissolvent notions de 

temps et barrières de genre et de sexe. Fouillant dans l’histoire 

de la musique, ils recherchent la puissance brute de la voix et du 

corps. Le théâtre devient une machine à remonter le temps, aussi 

nostalgique que révolutionnaire.

SPECTACLE
MUSICAL

28  30.06 
2023

Tlj 20h 

Durée 1h50 

Plein tarif 26 €

Abonnés, adhérents 15 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 10 € 

GRANDE HALLE
Nef nord
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DANSEDans le cadre de la programmation 
hors les murs du Théâtre de la Ville

TANZTHEATER 
WUPPERTAL /  
PINA BAUSCH
CAFÉ MÜLLER

Café Müller créé en 1978, est le chef-d’œuvre fondateur du 

Tanztheater de Pina Bausch, l’une des plus importantes figures 

artistiques du XXe siècle. 

La scène jonchée de chaises et de guéridons évoque une salle 

de café laissée à l’abandon. Une femme avance, yeux clos et 

bras tendus, se cogne et tombe. Un homme lui fraye un chemin 

en déblayant les chaises. Une autre femme traverse l’espace 

encombré puis disparaît. La Lamentation de Didon d’Henry Purcell 

s’élève. Ainsi débute Café Müller en une danse essentielle et 

sublime qui raconte le désir et la solitude. Les six interprètes se 

cherchent, s’attrapent tour à tour avec violence ou tendresse mais 

toujours en vain. Ponctuée de silences et du fracas des chaises 

entrechoquées, la musique porte la fluidité des corps à des 

sommets d’émotion.

6  12.07 
2023

Tlj 19h & 21h

Relâche le 9.07

Durée 45 min

Plein tarif 40 €

Abonnés, adhérents 32 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans) 26 € 

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker 
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POP AIR
UNE EXPÉRIENCE GONFLABLE

Jusqu'au 21 août, La Ballon Museum de Rome, en collaboration 

avec La Villette, présente Pop Air.

Premier événement dédié à l’art gonflable en Italie, l’expérience a 

remporté un vif succès à Rome.

Après Au-delà des limites en 2018, grande installation du collectif 

japonais teamLab, La Villette renoue avec un projet d’art immersif 

et ludique.

Une expérience gonflable hors norme 

Plus de 5 000 m² de la Grande Halle se métamorphosent et vous 

invitent à vivre une expérience hors norme au cœur d’œuvres 

monumentales, des plus gonflées aux plus colorées.

Le rendez-vous incontournable

Pop Air est un format innovant et sur-mesure dans lequel art, 

artiste et public coexistent : un voyage dans le monde de 

l’Inflatable art (art gonflable) capable de libérer l’imagination.

Pop Air est le rendez-vous incontournable pour petits et grands, 

curieux et férus d’expériences insolites. Pop Air est visible en 

version augmentée du 19 mai au 5 juin avec l’installation gonfable 

White Bouncy Castle de Dana Caspersen, William Forsythe et  

Joel Ryan.

Ready to Pop Air ? 

EXPO

14.04  21.08 
2022

Infos-resa 

balloonmuseum.world

lavillette.com

#PopAir
#Balloonmuseum

GRANDE HALLE
Nef sud
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MARLENE MONTEIRO 
FREITAS
CATTIVO

Artiste internationalement reconnue pour l’expressivité débridée 

de son œuvre, Marlene Monteiro Freitas s’intéresse aux qualités 

anthropomorphiques des pupitres à partitions pliables dont les 

segments s’articulent comme des squelettes. Une première fois 

transformés en machines à écrire, fusils, ou guitares dans les 

Baccantes (show musical et burlesque), les lutrins scénographiés 

dans Cattivo forment une communauté symphonique dotée de 

sentiments et de désirs. Paysage surréaliste, l’installation 

s’apparente à un jardin peuplé d’animaux, de plantes, de personnes 

et de créatures fantastiques, parfois solidaires, se manipulant 

à leur tour. L’œuvre est activée par la lecture à deux voix des 

carnets de Nijinski en présence de Marlene Monteiro Freitas.

Avec le Festival d’Automne à Paris

8  23.12 
2022

Entrée libre

Activation de l’œuvre 

en présence de Marlene 

Monteiro Freitas 

Calendrier des  

performances sur  

lavillette.com

GRANDE HALLE
Nef nord

INSTALLATION
PERFORMANCE 

Il en résulte ainsi une fantaisie sublime, un théâtre visuel 
d’une richesse inouïe.
Les Inrockuptibles 

Spectacle Pierrot 
lunaire de Marlene 
Monteiro Freitas
Voir p. 23
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100% L’EXPO
Pour sa 5e édition, 100% L’EXPO investit à nouveau La Villette, 

des folies à la Grande Halle, pour offrir un panorama exigeant 

des meilleurs talents de la jeune création artistique française et 

internationale récemment diplômés. Pensée comme un véritable 

tremplin professionnel, 100% L’EXPO invite des écoles françaises 

et internationales pour mettre en lumière une génération 

émergente d’artistes aux pratiques variées : arts plastiques, 

performance, arts numériques, cinéma, architecture, stylisme, 

design, photographie… Vitrine du savoir-faire et de la créativité 

de la nouvelle génération, 100% L'Expo se conçoit comme une 

plateforme interdisciplinaire de la jeune création ainsi qu’un 

parcours artistique ouvert.

EXPO

Avril 
2023 

Gratuit

Informations à venir sur 

lavillette.com

GRANDE HALLE 
Nef nord 

Ma Première Expo
Voir p. 151

Terrain de jeu de la jeune garde artistique.
Le Monde

Les meilleures jeunes pousses de l’art.
Le Parisien

Dans le cadre du
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EXPO
RAMSÈS /  
L’OR DES PHARAONS
Après Toutânkhamon, l’Égypte antique une nouvelle fois en tournée 

mondiale fait escale dans la Grande Halle de La Villette. 

Ramsès II, pharaon des pharaons, symbolise toute la magnificence 

de l’Égypte ancienne. Ramsès / l’or des pharaons raconte 

la splendeur inégalée du long règne du monarque bâtisseur. 

L’exposition présente une exceptionnelle collection de joyaux 

provenant des collections égyptiennes et dont la grande majorité 

est façonnée d’or. Sarcophages et momies, bijoux sublimes, 

masques royaux spectaculaires, amulettes exquises, statues 

et objets rendent hommage au délicat savoir-faire égyptien. De 

nombreux dispositifs aux technologies de pointe offrent une 

expérience immersive au cœur de la vie quotidienne de la XIXe 

dynastie, au XIIIe siècle avant notre ère. 

Avril  
septembre 
2023

Informations à venir sur  

lavillette.com

AND THE GOLD OF THE PHARAOHS
GREATTHE

Little Ramsès  
Voir p. 151
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MOT POUR MOTS
UN FESTIVAL LITTÉRAIRE PAR LE MONDE, L’OBS,  
TÉLÉRAMA ET FRANCE INTER

Après une première édition réussie en 2021, Le Monde, L’Obs, 

Télérama et France Inter se mobilisent à nouveau cette année pour 

organiser la deuxième édition de « MOT pour Mots », le nouveau 

grand rendez-vous festif autour du livre.

Ces quatre rédactions, amoureuses des livres, s’associent le temps 

d’un grand week-end, pour célébrer les écrivains et la littérature, 

autour du plaisir des mots et du texte. Romanciers, essayistes, 

dessinateurs, critiques, éditeurs, libraires… viendront nombreux 

pour débattre et fêter la littérature avec le public.

Au programme de ce rendez-vous :

• Des rencontres avec les auteurs animées par les journalistes

• Des signatures

• Des lectures

• Des émissions de France Inter : Le Grand Face-à-face d’Ali Baddou,  

 Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin, On va déguster de  

 François-Régis Gaudry, Le Grand atelier de Vincent Josse

• Une librairie

• Et des ateliers enfants

11 & 12.06  
2022

Gratuit

Programmation détaillée 

sur mot-pour-mots.fr

Plus d’informations sur 

  @MOTpourMots
 #MOTpourMots

GRANDE HALLE

LITTLE VILLETTE

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

Cette année, les jeunes lecteurs et lectrices sont invités 
à découvrir de nouveaux horizons littéraires au sein d’un 
espace pensé spécialement pour eux.
Des activités créatives et des ateliers animés par des auteurs, 
autrices, illustrateurs et illustratrices sont proposés avec le 
concours des éditions de L’Élan vert. 

Accès libre et gratuit sans inscription. Participation aux ateliers 
dans la limite des places disponibles.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

FESTIVAL
LITTÉRAIRE

MpM_LaVillette_148x210.indd   1 12/04/2022   13:56

FESTIVAL
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PERIPH’
Durant cinq week-ends d’affilée, le Periph’ est l’hôte de la fête 

sous toutes ses formes et tous ses genres ! Allant de l’électro, 

en passant par le rap ou encore le Raï, le lieu niché sous le 

périphérique acceuille concerts et clubbings avec la venue des 

artistes et collectifs les plus en vus du moment.

À noter que ces événements s’engagent à respecter une charte de 

valeurs (parité, diversité & inclusion, circuit court artistiques, 

safe zone…)

En accès payant selon un juste prix, ces rendez-vous s’adressent 

à tous les publics.

FESTIVAL

• 17  19.06
• 24 & 25.06
• 30.06  3.07
• 8 & 9.07
• 13, 15 & 16.07
• 22  24.09 
 2022

Tlj 18h-2h

Billetterie sur place et sur 

réservation (conseillée)

Tarifs à venir 

Programmation et  

informations pratiques sur

  periph.villette 

LE PÉRIPHÉRIQUE 
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CINÉMA EN PLEIN AIR 
ALORS ON DANSE

Chaque été, durant vingt-cinq soirées, le parc de La Villette 

devient la plus grande salle de cinéma de Paris à ciel ouvert.

Pour cette nouvelle édition, la danse ou plutôt les danses s’invitent 

sur la prairie du triangle. Disco (La Fièvre du samedi soir de John 

Badham), classique (Les Chaussons rouges de Michael Powell, 

Girl de Lukas Dhont), danse aquatique (Naissance des pieuvres 

de Céline Sciamma), électro (Eden de Mia Hansen-Løve), krump 

(Rize de David LaChapelle), ou claquettes (The Artist de Michel 

Hazanavicius), toutes les danses ont été filmées au cinéma ! Du 

twist endiablé de John Travolta et Uma Thurman dans Pulp Fiction 

à la valse de Nicole Kidman et Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, 

la danse, moyen d’expression universel, a aussi donné au cinéma 

des scènes devenues cultes !

À deux, à trois, à quatre, à cinq ou tous ensemble ! Alors, on danse ! 

VOST Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée

FESTIVAL

20.07  21.08 
2022 

Mer  dim à la tombée  

de la nuit

Programme complet sur 

lavillette.com

Gratuit 

PRAIRIE DU TRIANGLE
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SMMMILE FESTIVAL 
VEGAN & POP 7E ÉDITION

Le Smmmile Festival prend vie au cœur du parc de La Villette, le 

temps d’un week-end de septembre. Concerts, friperie en plein air, 

stand-up, ateliers de cuisine végétale : ses contenus pop et colorés 

donnent à voir et à imaginer des formes d’engagement solidaires, 

festives, gourmandes et désirables. Riche de quelques six éditions 

à son compteur, le festival concentre un rendez-vous 2022 pensé 

comme un véritable « best-of » de ses lignes de forces : DJ sets 

avec son dancefloor en plein air, talks et gastronomie à travers 

son Foodcourt et son BBQ végétal géant, illustrent une transition 

écologique et sociale. Lieu d’expression et d’imagination de 

possibles lendemains, Smmmile renouvelle son art d’initiateur de 

rencontres pour éveiller notre rapport au vivant avec style.

9  11.09 
2022

Programme complet sur 

smmmilefestival.com 

 smmmile-festival 

 @smmmileveganpop

Tarif libre 

FOLIE N6

FOLIE DU BELVÉDÈRE

JARDINS DES BAMBOUS

JARDIN DE LA TREILLE

ARTÈRE

FESTIVAL



110 111

LES 20 ANS  
DE PÉRIPH’
Entre la Porte de la Villette et le canal, reconnaissable de loin 

à son chapiteau bleu électrique, l’Espace Périphérique se niche 

sous le périphérique à l’emplacement de l’ancienne école de 

cirque Fratellini. 

Ce lieu de résidences d’artistes, porté par la Ville de Paris et La 

Villette, fête aujourd’hui ses 20 ans !

Les compagnies de cirque, espace public et marionnettes s’y 

succèdent sans relâche depuis deux décennies. 

Pour fêter ce cycle – et quel âge 20 ans ! – une belle fête se prépare, 

ouverte à tous les publics, petits et grands. L’occasion de réunir 

des artistes familiers du lieu qui nous présenteront leur création 

en cours ou leur dernier spectacle. En solo ou en collectif, sous 

chapiteau ou dans une caravane, en déambulation… autant de 

façon de découvrir des spectacles « made in Périph’ » !

10 & 11.09 
2022

Sam 16h-23h

Dim 15h-19h

Gratuit sur réservation

Plus d’infos sur  

lavillette.com

LE PÉRIPHÉRIQUE

ÉVÉNEMENT
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PARIS PARADIS 
« Ajoutez deux lettres à Paris : c’est le paradis. » Jules Renard

Paris Paradis, c’est le festival du Parisien pour construire 

ensemble et joyeusement la ville de demain.

Pendant trois jours, Paris Paradis réunit familles et amateurs de 

musique et de stand-up autour d’une programmation artistique 

de près de 70 artistes, avec une volonté assumée de mixer têtes 

d’affiche et jeunes talents. Le festival offre également un espace 

enfants ainsi qu’une multitude d’activités sportives et d’ateliers 

green, ouverts à tous gratuitement.

En 2022, Paris Paradis revient à La Villette, encore plus légitime 

pour défendre l’idée du « vivre la ville autrement ». Par sa double 

nature, festive et engagée, Paris Paradis affiche sa volonté de 

sensibiliser les citadins aux éco-gestes du quotidien : se faire du 

bien et faire du bien à son environnement.

16  18.09 
2022

Ven 19h-2h

Sam 11h-2h

Dim 11h-21h

Showcases et stand-ups  

à partir de 17,50 €

Tarif réduit pour les 

moins de 18 ans 

Gratuit pour les moins  

de 12 ans

Accès libre et gratuit 

pour les espaces et  

activités en plein air

Plus d’informations sur 

 @parisparadisfestival
 

LE PÉRIPHÉRIQUE

PRAIRIE DU CERCLE NORD

CABARET SAUVAGE

LITTLE VILLETTE

FESTIVAL
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PARIS ELECTRONIC 
WEEK
Le parc de La Villette s’apprête à devenir l’épicentre de la fête 

électronique pendant près de quatre jours : le festival Paris 

Electronic Week, rassemblement professionnel et festif, s’installe 

dans le parc du 21 au 24 septembre 2022.

La programmation de la PEW s’articule autour de quatre grandes 

thématiques : musique, politique, écologie et inclusion. Plusieurs 

intervenants, dont des artistes emblématiques de la scène des 

musiques électroniques, seront invités pour animer des talks, des 

masterclasses, des conférences et des workshops. De nombreuses 

soirées dédiées aux musiques électroniques, des open-air, un 

village label, des showcases et des apéros pros seront organisés 

pendant ces quatre jours dans les lieux partenaires du parc.

La Paris Electronic Week s’engage à garantir la diversité et la 

parité dans la programmation et à réduire l’empreinte carbone de 

ses événements en se souciant de l’ensemble de la chaîne.

21  24.09 
2022

Sur réservation

Informations pratiques  

à venir sur  

pariselectronicweek.com 

et sur  

 @pariselectronicweek

 @PEW_France

LE 211

À LA FOLIE

CABARET SAUVAGE

FOLIES N5, N6 ET N7

KILOMÈTRE 25

LE PÉRIPHÉRIQUE

TRABENDO

VILLETTE MAKERZ

FESTIVAL

Un événement organisé par l’association Technopol
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VISA POUR L’IMAGE  
x  
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JOURNALISME
Pour la première fois se réunissent à La Villette le Festival 

International du Photojournalisme Visa pour l’image - Perpignan 

et le Festival International de Journalisme, pour un best-of de ces 

deux grands rendez-vous, lors d’un weekend dédié au journalisme 

sous toutes ses coutures. Au programme : deux projections 

orchestrées par Visa pour l’image - Perpignan et présentées par 

Pauline Cazaubon et Jean-François Leroy, ainsi qu’une exposition 

de photographies grand format en extérieur dans le parc. En 

parallèle, le Festival International de Journalisme propose des 

rencontres et des conférences l’après-midi du 24 septembre. 

Depuis plus de trente ans, le Festival International du 

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. De son côté, le 

Festival International de Journalisme réunit chaque été depuis 

2016 les mordus de journalisme et d’actualité, qui se retrouvent 

à Couthures-sur-Garonne pour trois jours de rencontres et 

d’échanges avec des professionnels de l’information.

23 & 24.09 
2022

23 & 24.09 

Projections 20h

24.09 

Rencontres et conférences

14h-19h

Accès libre  

(dans la limite des places 

disponibles)

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

Exposition dans le parc 
16  30.09.2022

FESTIVAL
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SALON DE LA PHOTO
Après deux ans de suspension pour cause de pandémie, le Salon de 

la Photo est de retour. Pour sa réouverture, le plus grand événement 

français dédié à l’univers de la pratique de la photographie et 

de la vidéo s’installe à La Villette. Du 6 au 9 octobre, fabricants 

et photographes, vidéastes, amateurs et professionnels se 

retrouvent à la Grande Halle dans un format d’événement repensé 

pour davantage d’interactions et d’opportunités de pratiquer 

leur passion, leur métier. Cet espace et son environnement 

proche offrent aux amoureux de la photographie des conditions 

adaptées et démultipliées pour – découvrir et tester les produits 

en situation – se former aux différentes thématiques de la photo 

grâce aux ateliers, masterclasses in.&.out-door – s’inspirer 

en parcourant les nombreuses expositions – et vivre ainsi une 

expérience inoubliable.

6  9.10 
2022

Informations à venir sur 

lesalondelaphoto.com

 salonphotoparis

 salonphotoparisfrance 

Avantages abonnés Villette 

Accès gratuit 

GRANDE HALLE 

ÉVÉNEMENT
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FESTIVAL BIZARRE
Le festival BIZARRE décline des propositions musicales, festives, 

conviviales et artistiques issues principalement des communautés 

LGBTQI+. BIZARRE traduit en français ce que le concept « queer » 

conserve d’étrangeté par rapport à une norme majoritaire. Les 

collectifs invités et mis en avant par le festival partagent un 

regard sensible et inclusif sur la communauté créative et portent 

une attention particulière à l’accueil des personnes dont les 

identités sont marginalisées. Le festival agrège des lieux voisins 

dont le Pavillon Villette transformé en club et le studio de Tsugi 

Radio. Clubbing, émissions en plateau, rendez-vous conviviaux, 

animations, performances et propositions artistiques selon une 

programmation à venir.

FESTIVAL

14  16.10 
& 21  23.10 
2022

 @bizarre.paris

 @alafolie.paris

 alafolieparis19

 tsugi.fr/tsugiradio/

À LA FOLIE

PAVILLON VILLETTE

TSUGI RADIO
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LA FABRIQUE DE  
LA LÉGÈRETÉ
UN SPECTACLE POÉTIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE 

TOUT PUBLIC

La légende raconte que Pégase eut sept poulains, sept jeunes 

chevaux, aussi beaux que le soleil, aussi forts que le tonnerre 

et aussi vifs que la tempête. Durant leur enfance, leur père leur 

apprit à courir dans les plaines les plus vastes, à escalader 

les montagnes les plus hautes et à nager dans les eaux les 

plus démontées. Puis le moment venu, il leur expliqua que pour 

réussir à s’envoler, chacun d’eux devait trouver son propre chemin 

pour atteindre la légèreté. Alors, seulement, il leur pousserait  

des ailes !

La Fabrique de la légèreté invite à se défaire de la pesanteur 

terrestre à travers le parcours initiatique des sept poulains 

de Pégase. Une aventure imaginaire et sensorielle conçue par 

Michèle-Anne De Mey et Jaco Van Dormael.

21  28.10  
2022

Gratuit sur réservation  

à partir du 21.09.2022 sur 

hermes.com

GRANDE HALLE
Espace Charlie Parker

ÉVÉNEMENT
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TATTOO PLANETARIUM
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR TIN-TIN

Organisateur de conventions mythiques depuis 1999, la totalité 

de ses rassemblements sont devenus la référence ultime dans le 

monde du tatouage ainsi que les plus visités sur la planète.

Avec cette fois plus de 500 tatoueurs venus du monde entier, 

le Tattoo Planetarium propose un vaste spectre de styles, de 

techniques et d’influences pour voyager dans l’univers infini de 

cet art, avec toujours la fine fleur mondiale de la profession à 

l’action, pour permettre à nouveau la grand-messe des peaux 

bleues et colorées.

Le Tattoo Planetarium est la première convention au monde à 

être également virtuelle dans le métaverse. Les visites y sont 

possibles. 

Mais pour avoir des étoiles plein les yeux, et voir en vrai toutes les 

stars du tatouage, rendez-vous les 4, 5 et 6 novembre à la Grande 

Halle de la Villette pour le Tattoo Planetarium.

SALON

4  6.11 
2022

Ven & sam 12h-23h

Dim 11h-19h 

4 ou 5.11

Pré-vente 30 €

Dès l’ouverture  

de l’événement 32 €

12-16 ans 20 €

Abonnés 25 € 

6.11

Pré-vente 25 €

Dès l’ouverture  

de l’événement 27 €

12-16 ans 18 €

Abonnés 20 € 

Pass 3 jours

Pré-vente 60 €

Dès l’ouverture  

de l’événement 65 €

12-16 ans 40 €

Abonnés 50 €

Informations complètes sur 

tattoo-planetarium.com

 @tattooplanetarium

 @tatplanetarium

 Tattoo Planetarium

GRANDE HALLE  

DECENTRALAND 
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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.

Décembre 
2022

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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LUMIÈRES !
Lancé à l’hiver 2021, le nouveau rendez-vous Lumières ! de  

La Villette a chamboulé les éléments en déployant un immense 

tapis d’étoiles sur la pelouse du triangle et sur le Canal de 

l’Ourcq. Expérience esthétique et conviviale, Lumières ! invite à 

la déambulation nocturne au cœur d’insolites paysages oniriques 

et ludiques dans un esprit de fête. Le parc se pare d’installations 

monumentales de créateurs français et internationaux, côtoyant 

des propositions interactives pour petits et grands. Ainsi rendez-

vous est pris en décembre 2022 pour se laisser enchanter à 

nouveau par la poésie du light art.

Décembre 
2022

En accès libre

Informations à venir sur 

lavillette.com

Parade des Lanternes 
Voir p. 150

ÉVÉNEMENT
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FREESTYLE
Le festival Freestyle s’empare désormais du Périphérique de La 

Villette, l’un des incontournables spots parisiens pour faire la 

fête, et donne libre cours à son énergie défricheuse et conviviale. 

Performances, concerts, rollers party, Jams, battle, et fashion 

show, couleurs et vibrations fusionnent et ouvrent les imaginaires. 

C’est le moment de franchir le cap vers la pratique quel que soit 

le niveau, expert ou super débutant : workshop, clubbing et street 

workout libèrent le corps. Freestyle étant aussi une fête familiale, 

des rendez-vous insolites sont prévus spécialement pour les kids. 

Pas de festival sans DJs, fooding et quelques free surprises.

26  28.05 
2023

Gratuit dans la limite  

des places disponibles 

Programme complet 

début 2023 sur  

lavillette.com

LE PÉRIPHÉRIQUE

FESTIVAL
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DAS PLATEAU /  
CÉLESTE GERME
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Création Festival d’Avignon 2022

DÈS 4 ANS  

Le Petit Chaperon rouge du collectif Das Plateau raconte une petite 

fille qui se promène joyeusement dans la forêt. Ni imprudente, ni 

naïve, elle brave les dangers qui la guettent. Munie d’une sacrée 

dose de courage, elle retourne le sort et conquiert sa liberté,  

raillant dans la foulée les affreux loups méchants. Céleste 

Germe met en scène un récit initiatique de solidarité féminine au 

cœur d’un paysage de vitres, de miroirs et d’images projetées. 

Habitée par une composition sonore et musicale, la forêt abrite 

des silhouettes furtives. Ombres et lumières apparaissent puis 

s’évanouissent, comme les désirs et les peurs. Un spectacle à 

taille d’enfant pour grandir, frissonner et beaucoup rêver. 

THÉÂTRE

24  26.11 
2022 

Tout public  

Sam 11h et 16h

Scolaires 

Jeu & ven 10h & 14h30

Durée estimée 45 min

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

Leurs créations invitent à réinventer les limites  
des disciplines pour un horizon plus large.
Manifesto 21
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THÉÂTRE L’ARTICULE 
FATNA DJAHRA
APRÈS L’HIVER

DÈS 3 ANS

Une balade initiatique. 

Après l’hiver est un théâtre de papier, de marionnettes, d’ombres 

et de dessins. Le voyage poétique d’une chenille qui, au fil des 

saisons, raconte sans un mot l’éphémère et le merveilleux de la 

vie. Cela commence avec un arbre, de l’herbe qui pousse. C’est 

le printemps. Un œuf se craquelle et… une chenille ! La voici 

traversant la nature, la ville, les lumières et le temps. Fatna 

Djahra et Christophe Noël dessinent et manipulent au rythme des 

saisons, accompagnés par les harmonies de Julien Israelian et 

le souvenir des Quatre Saisons de Vivaldi. Le papier s’illumine, 

se teinte, se froisse et parfois se déchire. Et si, pour continuer à 

grandir, il fallait s’aider de la force de l’orage ? 

THÉÂTRE

7  10.12 
2022 

Tout public 

Sam 11h & 16h 

Tout public et périscolaire 

Mer 14h30

Scolaires 

Jeu 10h & 14h30  

Ven 10h 

Durée 30 min

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

Fatna Djahra a l’art de parler aux tout-petits.
Sceneweb

Raconter l’éveil, la magie du monde et la puissance des 
transformations : Après l’hiver s’y emploie avec force  
et délicatesse.
Le Courrier
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PAULINE RINGEADE
PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES

DÈS 7 ANS

« Comprendre la vie des autres est important, car on aime mal 

ce qu’on connaît mal. » Baptiste Morizot

Pauline Ringeade met en scène le texte d’une conférence donnée 

par le philosophe-pisteur Baptiste Morizot à l’adresse du jeune 

public. Art de lire les traces laissées par les animaux dans le 

paysage, le pistage ouvre la voie à une exploratrice un brin 

casse-cou. La voici lancée par monts et par vaux à la rencontre 

non pas de licornes, mais de renards, d’abeilles, de loups alpins 

et du Nanoulak, ourson né d’un grizzly et d’une ourse polaire nord 

canadienne. Comme les animaux se cachent au regard humain, 

l’univers sonore constitué de bruits – enregistrés ou créés sur 

scène – évoque leur présence organique. Du moindre craquement 

surgit en pensée une fabuleuse créature pour attiser l’adrénaline 

aventurière.

THÉÂTRE

22  25.03 
2023 

Tout public 

Sam 11h & 16h 

Tout public et périscolaire 

Mer 14h30

Scolaires 

Jeu 10h & 14h30  

Ven 10h 

Durée 1h05 

Plein tarif 15 €

Abonnés, adhérents 10 €

Abonnés jeunes (moins de 

26 ans), enfants (moins de  

12 ans) 8 € 

GRANDE HALLE
Salle Boris Vian 

Un fabuleux paysage sonore constitué de bruits en tout genre 
[…] Une hilarité générale.
Le Monde
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JULIKA MAYER ET 
KAROLINE HOFFMANN
DING. / CHOSE.

DÈS 3 ANS

Dirigée par Julika Mayer, la marionnettiste Karoline Hoffmann 

met le cap vers l’inconnu dans un monde où l’or scintille avec la 

lumière. Un coup de vent et voilà que ça flotte, ça brille. Là ça 

disparaît. Et puis là, il y en a plein. Avec les mains, les pieds, la 

peau et les cheveux, avec la tête… mais comment donc attraper 

ce drôle objet ? Comment empoigner cette chose qui se déploie, se 

morcelle et s’éparpille comme autant d’histoires imaginaires dans 

une chorégraphie poétique et envolée. Laissons-nous surprendre 

par les histoires qui se déploient avec une simple couverture de 

survie, au gré des formes et des matières, du son et de la lumière.

THÉÂTRE
D’OBJETS

11  13.05 
2023 

Tout public  

Sam 11h & 16h 

Scolaires 

Jeu & ven 10h & 14h30

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



142 143

CINÉ-CONCERT 
DO, RÉ, MI, FA, SOL !
Avec le pianiste Grégoire Letouvet

DÈS 2 ANS

Les 4 et 11.09 dans le cadre de Jazz à la Villette for kids

Sur une sélection de films d’animation pour les plus petits, le pianiste Grégoire Letouvet accompagne 
ces douces images d’une mélodie aux accents de jazz et de musique classique.

4 & 11.09.2022, 11 & 12.02.2023
16h & 17h30

Durée 35 min

HANAFUBUKI 
DIORAMA
Théâtre d’objets

DÈS 4 ANS

Dans un tout petit théâtre de bois, animé par d’ingénieux décors, comme tous les matins, le soleil 
se lève, réchauffe la Terre et donne aux paysages de jolies teintes éclatantes. Mais aujourd’hui, il 
y a un problème : le soleil n’est pas rond, il est carré ! Du pôle Nord à la savane, tous les animaux 
du monde s’adaptent à cet événement inattendu…
Diorama transporte les tout-petits dans un univers à la fantaisie débridée.

15 & 16.10.2022
10h, 11h30, 15h30 & 17h

Durée 40 min

LES SPECTACLES  
À LITTLE VILLETTE

Tarifs
Plein tarif 15 € / Abonnés, adhérents 10 € / Abonnés jeunes (moins de 26 ans) et moins de 12 ans 8 € 

Sauf ciné-concert : Tarif adultes 14 € / Tarif enfants 10 €
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CIE PORTÉS DISPARUS / KRISTINA DEMENTEVA ET PIERRE DUPONT
LA PETITE GALERIE DU DÉCLIN  
Théâtre de marionnettes

Une trilogie animalière ou trois histoires, pour témoigner du combat des laissés-pour-compte du 
monde vivant.
Opus 1 : La forêt ça n’existe pas
Une histoire d’amitié de deux compagnons d’infortune, un singe et un paresseux, enfermés dans 
une boîte. Que font-ils là ? Malgré le fait qu’ils aient tout oublié, ils gardent espoir et tentent de 
s’échapper. 
Opus 2 : De plus en plus de rien
Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et fort peu accueillant, une hyène tachetée et un lombric 
terrestre discutent. Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre disparaître sous leurs pattes…
Opus 3 : Le Dialogue des fossiles 
Deux créatures squelettiques, plutôt bien conservées pour leur grand âge, sont coincées dans 
une superposition de couches stratigraphiques. Leur mémoire leur fait défaut, jusqu’à oublier le 
nom de leur propre espèce. Comment vont-ils faire pour ne pas disparaître une deuxième fois, 
irréversiblement ?

13  16.04.2023
Diptyque DÈS 6 ANS  Triptyque DÈS 8 ANS  Durée 20 min chaque opus

Tout public Scolaires
11h & 16h 10h & 14h30
15.04 Diptyque 13.04 Diptyque
16.04 Triptyque 14.04 Triptyque

CIE ÉCLATS / EXTRA
HUT ! 
Concert cabane

DÈS 6 MOIS

Elle chante ! Tu la vois ? La dame elle est là, juste là. Tout près de la hutte. La dame. Oh ! Plus là ! 
Chuuuuut ! Cachée derrière la hutte ? Je l’entends, elle chante !
Sophie Grelié, conceptrice et metteuse en scène, invite musique et espace à dialoguer. Autour d’un 
grand tipi blanc imaginé par Fanny Millard et Hélène Albert, l’espace de jeu devient lieu d’écoute, 
de soi et de l’autre, du dedans, du dehors et de l’autour… Cyprile Meier, l’artiste lyrique, joue, 
chante des musiques inspirées par le pré-langage et écrites par 3 compositrices, et propose des 
situations d’écoute insolites. Plaisir du son, jouissance de ce jeu d’exploration et d’invention, 
l’enfant sera tout ouïe !

9  12.03.2023
Tout public
11.03 11h & 16h
12.03 11h, 16h & 17h30 

Scolaires
9 & 10.03 9h30 & 11h

Durée 25 min
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ET AUSSI AU  
THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

CÉDRIC ORAIN
ENFANTS SAUVAGES 
Théâtre

DÈS 8 ANS

Un enfant vit seul dans une forêt pendant dix ans. Il arrive un jour sur la place d’une grande ville, 
complètement perdu. Des passants l’entourent, et lui proposent de l’aider. Il ne répond rien. Il y a 
dans son regard et sa démarche quelque chose de pas tout à fait humain. Que va-t-on faire de lui ? 
Dans cette pièce pour deux acteurs et un acrobate, Cédric Orain apporte sa propre lecture au 
mystère des « enfants sauvages » et nous interpelle sans détour sur ce que « grandir » veut dire.

14.10  6.11.2022
Tout public Plein tarif 15 € 
14.10 19h Abonnés 10 € 
16.10, 23.10, 30.10 & 6.11 15h30 Abonnés jeunes 8 € 
25  27.10, 2 & 3.11 14h30

Scolaires 
17 & 20.10 14h30 

Durée 1h

CLÉMENTINE BEAUVAIS /  
JUSTINE HEYNEMANN
SONGE À LA DOUCEUR 
Spectacle musical • Création 2022 

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans,  
il en a 17. Il est charmant et sûr de lui. 
Elle est timide, idéaliste et romantique. 
Inévitablement, elle tombe amoureuse. Alors 
elle lui écrit une lettre ; il la rejette, pour de 
mauvaises raisons peut-être. 
Dix ans plus tard, ils se retrouvent par 
hasard. Eugène réalise qu’il ne peut plus 
vivre loin d’elle. Mais voudra-t-elle encore 
de lui ?
C’est l’histoire de ces deux histoires d’un 
amour absolu et déphasé – l’un adolescent, 
l’autre jeune adulte – et de ce que dix ans 
d’une vie peuvent changer. Un Eugène 
Onéguine au XXIe siècle.

13  30.12.2022
13, 14 & 15.12 20h 
16, 20  23 & 26  30.12 19h 
17.12 17h 
18.12 15h30

Durée 1h25

Plein tarif 20 €
Abonnés, abonnés jeunes 10 €

NICOLAS LIAUTARD ET  
MAGALIE NADAUD
LA LOI DE MURPHY 
Théâtre • Création 2023

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

Juniper et Alistair forment en apparence un 
couple sans problème. Elle est scénariste, lui 
chercheur en génétique. Mais lorsque Juniper 
tombe enceinte, elle commence à avoir 
d’étranges visions…
Dans un univers cinématographique rappelant 
celui de David Lynch, La loi de Murphy nous 
emporte de la métropole jusque sur une plage 
polynésienne. Une pièce familiale construite 
comme un jeu de pistes. Une aventure 
théâtrale fantastique entre fiction et réalité.
La loi de Murphy, deuxième épisode de la série 
Pangolarium, se situe plusieurs années avant 
le premier épisode. Chaque épisode peut être 
vu indépendamment des autres.

14.04  7.05.2023
Tout public Plein tarif 15 € 
14 & 27.04, 4.05 19h Abonnés 10 € 
16, 23 & 30.04, 7.05 15h30 Abonnés jeunes 8 € 
25 & 26.04, 3.05 14h30

Scolaires 
17 & 20.04 14h30 

Durée 1h15
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HAPPYVERSAIRE 
3-8 ANS

Réservez un espace de jeu dans le Little Studio  
pour fêter l’anniversaire de vos enfants !

Sam & dim 14h30-18h

Plein tarif 75 € / Abonnés, adhérents 50 € • Sur réservation au 01 40 03 75 75

Les Ateliers Villette • Payant
Émerveillement, créativité et apprentissage 

sont les ferments des Ateliers Villette 

proposés aux familles. À chaque saison, notre 

équipe concocte une offre foisonnante autour 

du cirque, du théâtre d’ombres, du conte, de la 

danse hip hop, des arts visuels et plastiques 

et de la nature. 

Le Little Ciné
C’est reparti pour la nouvelle saison du Little 

Ciné, le petit frère du Cinéma en plein air ! Des 

courts métrages d’animation, des cartoons 

américains, des burlesques… pour les 

cinéphiles en herbe. Sans oublier, les séances 

Ciné doudou pour les tout-petits, dès 2 ans.

Le salon de lecture 
Des livres pop-up, livres-jeux ou albums 

jeunesse à partager douillettement installé 

sur des coussins.

La table et le mur LEGO®

Plus de 80 000 pièces pour construire ses 

rêves les plus fous en briques LEGO®.

Un jeu d’enfants

Little Villette accueille enfants et familles dans un insolite pavillon de marbre blanc, traversé 

par la lumière et la bonne humeur. Tous les espaces, terrasses comprises, forment un écrin 

entièrement dédié à notre jeune public. Ateliers, spectacles et week-ends thématiques sont 

l’occasion de rencontres joyeuses et poétiques.

Chaque semaine, retrouvez le salon de lecture, le bar à jeux, les Little Expos et l’incontournable 

table LEGO® au Little Studio ! Découvrez cartoons et burlesques au Little Ciné et venez participer 

à un Atelier Villette !

Que vous ayez ou non anticipé votre sortie familiale, des activités entièrement gratuites vous 

attendent tout au long de l’année. Il se passe toujours quelque chose à Little Villette !
Little Villette : sam & dim 14h30-18h30 et mer 14h30-18h30 pendant les vacances scolaires
Little Studio : mer, sam & dim 14h30-18h30

Prenez la carte Little Villette pour que vos enfants bénéficient des espaces en accès libre !
Gratuit (carte valable pour une famille et pour un an de date à date)

Information et adhésion sur lavillette.com et sur place

Pour en  
savoir plus  
dès la rentrée 

>> consultez la brochure semestrielle
>> visitez les pages dédiées de notre site web
>> recevez la newsletter jeune public
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LES WEEK-ENDS THÉMATIQUES 
Les grands festivals de La Villette, tels que Freestyle ou Jazz à la Villette se déclinent en taille 

enfant. Vous aimez les livres, les jeux ou plutôt faire la fête, vous trouverez forcément votre 

bonheur parmi les week-ends thématiques de Little Villette. 

• Place aux jeux ! 
Jeux d’adresse, de réflexe et de rapidité… 

Little Villette se transforme en vaste terrain 

de jeu pour développer votre créativité.
Une ou deux fois par trimestre

• Little Magic 
Apparitions, disparitions, cartomagie et 

ombres qui racontent des histoires. Little 

Villette ouvre ses portes aux magiciens en 

herbe.  
Début 2023 

• Ma Première Expo
À l’occasion de 100% L’EXPO, retroussez vos 

manches d’artistes et créez votre première 

exposition dans les espaces de Little Villette.
Printemps 2023

• Little Ramsès 
Histoires, diorama et fouilles archéologiques 

pour marcher sur les pas de Ramsès, grand 

pharaon de l’Égypte antique.
Printemps 2023

• Carnaval des animaux
Parés de masques et d’accessoires 

confectionnés en atelier, les enfants défilent 

sur le parc à l’occasion d’un carnaval 

animalier.
Printemps 2023

• Little Sportif
Retrouvez les joies du jeu et du sport en plein 

air avec une équipe fin prête pour entraîner 

vos sportifs juniors. 
Printemps / été 2023

• Little Bébé 
Un week-end cocon pour les tout-petits : 

cirque, comptines, histoires, séance Ciné 

doudou, et parfois même un spectacle !
Un week-end par trimestre

• Jazz à la Villette for kids 
Comme chaque année du festival 

Jazz à la Villette, ça swingue aussi à 

Little Villette avec des ateliers et des 

activités pensés pour vos enfants. 
Sam 4 & 10.09.2022, dim 5 & 11.09.2022

• Parade des lanternes  
Little Villette célèbre l’entrée dans l’hiver par une 

grande fête de lanternes qui vient illuminer le parc, 

lors d’une déambulation poétique et musicale.
Sam 10.12.2022

• Little Livres
Des ateliers, des lectures, des dédicaces et la 

découverte des pépites des maisons d’édition 

jeunesse. 
Nuit de la lecture avec Loren Capelli : Sam 21 & dim 22.01.2023
Little festival du livre Actes Sud Junior / hélium : Sam 17 & 
dim 18.06.2023
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LES JARDINS PASSAGERS 
Trésor caché du parc de la Villette, les jardins passagers laissent s’exprimer herbes folles, 

légumes étranges, vergers et prairies. Au cours de votre promenade, des jardiniers passionnés 

vous dévoilent le nom de ces plantes souvent oubliées et des astuces pour avoir un beau jardin 

naturel.
3.09  9.10.2022 & 29.04  8.10.2023 / Sam & dim 15h-19h • Visite guidée à 17h  

• Le Guide d’exploration autonome 
des jardins passagers
Jeux de piste, sur demande, pour découvrir 

les jardins en s’amusant.

• La Bibliothèque des jardins
Consultez sur place une sélection d’ouvrages 

nature.
En partenariat avec les Éditions Delachaux et 

Niestlé et les Éditions Terre Vivante

• Les Ruches Villette
Découvrez les ruches et le monde fascinant 

des abeilles en présence de Pierre Merlet, 

apiculteur. 
Suivez le projet sur ruches-lavillette.com et sur les 

réseaux sociaux ruches.villette.

• Le Cabaret des oiseaux
Boissons et goûters bio par l’association les 

P’tits Pois de la Villette.
4.09  9.10.2022 & 30.04  2.07.2023 / Dim 16h-18h

• Festival Vivaces ! 5e édition  
Le voyage des plantes par Pépins production
Ateliers, balades botaniques et naturalistes, 

expos, marché de producteurs de plantes 

vivaces… et plein de conseils de jardinage.
8.10.2022 / Sam 14h-18h

• Le jardin expérientiel
Rencontrez de jeunes créateurs qui revisitent 

les bienfaits de la nature pour changer notre 

quotidien.
Printemps 2023

LES WEEK-ENDS FERMIERS
Un troupeau de moutons sur les pelouses du parc ? Non, vous ne rêvez pas ! Rencontrez la 

brebis Solognote, assistez à la tonte de sa laine, ou au travail du chien de berger pour guider le 

troupeau. Et retrouvez le temps d’un week-end fermier, une ambiance champêtre à La Villette. 
Avec le soutien de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer

• Le chien de berger
Découvrez le tr avail de L’amic ale du 

Border collie au troupeau à travers des 

démonstrations de guidage de moutons et 

d’oies au fil d’un parcours d’obstacles.
Automne 2022

• Le mouton et la laine
Assistez à des démonstrations de la tonte d’un 

troupeau de brebis solognotes et découvrez les 

possibilités d’utilisation qu’offre la laine brute 

à travers des activités ludo-pédagogiques. 
Printemps 2023

La Villette remercie pour leur soutien les partenaires de Little Villette :
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE & ACCESSIBILITÉ

Les parcours d’éducation artistique et culturelle imaginés avec les relais mêlent ateliers de 

pratique (cirque, danse, danse hip hop, théâtre, magie, art plastique…), accès aux coulisses, 

rencontre avec les métiers, visites insolites du parc, spectacles, expositions, interventions 

impromptues « Pop-up »… Des tarifs privilégiés et des parcours adaptés sont proposés 

aux groupes scolaires, périscolaires, du champ social ou des structures qui accueillent des 

personnes en situation de handicap.

Champ social – La Villette est membre de la mission « Vivre Ensemble » et s’engage auprès 

des structures accompagnant des personnes en situation de vulnérabilité sociale et/ou 

économique. Des visites et ateliers de sensibilisation sont proposés tout au long de la saison.

Accessibilité du lieu et équipements : l’accueil, le bâtiment Little Villette et les jardins 

passagers sont labellisés « Tourisme et Handicap » et accessibles. Une maquette tactile du parc 

est située à la Folie L9. Un fauteuil roulant peut être mis à disposition. Chiens-guides et chiens 

d’assistance bienvenus. Les personnes mal voyantes et aveugles peuvent être accompagnées 

par un Souffleur d’Images. Visite tactile du lieu proposée en amont de la représentation. 

information@crth.org / 01 42 74 17 87

Contacts

Informations / Réservations Groupes 01 40 03 74 82 • resagroupes@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 accessibilité : Sarah Ruciak s.ruciak@villette.com

Partenariats et relais institutionnels : Sylvestre Gozlan s.gozlan@villette.com

Pop-up de la compagnie A.M.K autour de son spectacle Nid auprès d’enfants de la crèche Bellot  
(Association Franco-Asiatique pour l’Enfance)

Pop-up de l’artiste Slate Hemedi au collège Federico Garcia Lorca de Saint-Denis
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SPORT À LA VILLETTE
On se maintient en forme sur le parc de la Villette en attendant 2024.

LA VILLETTE  
EN MOUVEMENT !

Depuis sa création, le parc de la Villette vit et évolue à travers les multitudes de disciplines 

sportives, individuelles ou collectives, pratiquées tout au long de l’année par de nombreux 

publics.

Le jardin des voltiges, équipement sportif gratuit à ciel ouvert de 1 500 m², ou le parquet de 

bal installé pendant la saison estivale, encouragent la découverte sportive, le croisement des 

disciplines.

Le parc de la Villette accueille aussi régulièrement des manifestations sportives : le Garmin 

Triathlon de Paris, Paris Sport Dimanches, Sentez-Vous Sport… 

La Villette déploie également une programmation ambitieuse pour promouvoir le lien entre 

sport et culture : le festival Freestyle, les conférences Olympicorama de Frédéric Ferrer ou 

encore les ateliers de baby gym à Little Villette, en partenariat avec la fédération Française 

de gymnastique.

PARIS SPORT DIMANCHES Mai  Octobre 2022 
Venez pratiquer du sport gratuitement du côté du jardin des voltiges.

Quel que soit votre niveau, profitez de cours collectifs gratuits, ouverts à tous et sans inscription 

préalable grâce à Paris Sport Dimanches. Des cours sont proposés dans de multiples lieux 

parisiens, en partenariat avec le CNOSF. 

Au programme : remise en forme, Street Workout, renforcement musculaire…

Jardin des Voltiges • Dim 10h-12h • Gratuit
Informations à venir courant mai quefaire.paris.fr

WEEK-END AVEC L’ASSOCIATION  
VILLETTE WORKOUT AUX COMMANDES 18 & 19.06.2022
L’association Villette Workout propose deux journées de rencontres et de découverte du Street 

Workout avec un circuit sportif dédié aux familles sur la journée du samedi 18 juin : escalade, 

parcours à l’aveugle, lancé de balle et rapidité via un relais de 4x50m.

Jardin des Voltiges
Sam 4 sessions prévues « famille » : 9h, 11h, 14h & 16h
Dim compétitions Workout pour adultes
Inscription & participation gratuites sur villetteworkout@gmail.com + d’infos  villetteworkout
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SENTEZ-VOUS SPORT 1.10.2022
La rentrée sera sportive avec Sentez-Vous Sport, opération nationale de promotion du sport pour 

tous, organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 2010 avec le 

soutien du mouvement sportif. 

Sentez-Vous Sport est l’occasion d’encourager tout le monde à pratiquer une activité physique 

et sportive et de passer une journée agréable en famille en découvrant et en participant à de 

nouvelles activités sportives. 

Le Village Sentez-Vous Sport, gratuit et ouvert à tous, sera une bonne occasion de clôturer le mois 

de la Rentrée sportive ainsi que la Semaine européenne du sport. Rendez-vous sur la prairie du 

cercle nord !

Prairie du cercle nord • 12h-21h • Gratuit cnosf.franceolympique.com

YOGA DAY 19.06.2022
Des milliers de personnes sont attendues pour la 8e Journée Internationale du Yoga organisée à  

La Villette par l’Ambassade de l’Inde. Cet événement est gratuit et ouvert au public de tout âge, et 

des tapis de yoga sont fournis à tous les participants.

Que vous veniez pour découvrir le yoga ou pour vous perfectionner, que vous soyez débutants ou 

pratiquants chevronnés, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur le yoga grâce à des maîtres 

expérimentés, de rencontrer d’autres amateurs de yoga et de prendre part à un événement mondial. 

Prairie du triangle • 9h-11h • Gratuit 

GARMIN TRIATHLON DE PARIS 2022 26.06.2022
Le Garmin Triathlon de Paris fait son retour le dimanche 26 juin 2022 !

Au programme du Garmin Triathlon de Paris : un parcours natation dans le Bassin de la Villette, un 

parcours vélo (sur route 100 % fermée !) au cœur de Paris, du Canal Saint Martin jusqu’au Bois de 

Boulogne en passant par le Trocadéro et l’Arc de Triomphe, et enfin un parcours course à pied autour 

du parc de La Villette et du Canal de l’Ourcq ! Quel sera ton défi ? Le triathlon SPRINT (S) accessible 

à tous avec 500 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Ou le défi OLYMPIQUE (M) en 

solo ou en relais avec 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

Es-tu prêt à vivre une expérience unique ?

Sur le Parc et Canal de l’Ourcq, prairie du cercle sud et triangle
timeto.com/sports/Triathlon/garmin-triathlon-de-paris (site dédié aux inscriptions)

 TriathlonParis  triathlonparis garmintriathlondeparis.fr/fr
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LA COURSE POUR L’ÉGALITÉ Mars 2023
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’association Libres Terres des 

Femmes (qui accueille et accompagne les femmes victimes de violences) organise avec la Mairie 

du 19e une course pour l’égalité. L’épreuve, qui se tiendra sur un parcours de 4 km, est gratuite et 

ouverte à tous. 

Dans le parc • Gratuit Infos à venir sur mairie19.paris.fr

VILLAGE DU SEMI-MARATHON DE PARIS 3 & 4.03.2023
L’Harmonie Mutuelle Semi de Paris, c’est la course à ne pas louper. Que vous soyez amateurs de 

course à pied ou débutants, rendez-vous dimanche 5 mars 2023 pour parcourir les rues de Paris.

Le village retrait des dossards se tiendra à la Grande Halle de la Villette. En plus de retirer votre 

dossard, vous pourrez vous promener à travers les différents stands et recevoir les derniers 

conseils avant le jour J ! 

Grande Halle • Ven 10h-20h / Sam 10h-19h • Gratuit
 semideparis  SemiParis  semideparis harmoniemutuellesemideparis.com/fr

COURSE SINE QUA NON RUN Octobre 2022
Une course où hommes et femmes partagent leurs foulées pour mettre fin aux violences sexuelles 

et sexistes faites aux femmes. 6 ou 10 km entre Paris et Pantin dont les départs seront donnés à la 

tombée de la nuit, un moment où les femmes se sentent davantage menacées. 

Organisée par l’association Sine Qua Non qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Sine 

Qua Non Run est la première course pour lutter contre les agressions sexuelles.

Prairie du Cercle Nord
Payant sur inscription Infos à venir sur sinequanonrun.com  
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LES SALONS INCONTOURNABLES 
DE LA GRANDE HALLE

ICONIC, le festival des Influenceurs 15  18.09.2022
Bienvenue au cœur du PREMIER GRAND FESTIVAL DÉDIÉ À L’INFLUENCE ! 

ENTREZ dans le SELFIE MUSEUM et devenez l’élément ICONIC du décor.

DÉCOUVREZ notre PROGRAMMATION avec + de 100 STARS et TREMPLINS de l’Influence.

ACCÉDER aux BACKSTAGES et profitez de conseils d’experts : postez, dansez, jouez, streamez, 

partagez avec vos réseaux préférés.

CHILLEZ à la COLOR BEACH avec le top de la food autour de notre Giant ball pool.

Au Festival ICONIC, l’influenceur c’est vous !

Jeu 18h-00h / Ven & Sam 10h-00h / Dim 10h-20h
Informations complètes et réservations sur le site web festival-iconic.com

Le Salon INFINI DÉCO 13  16.10.2022 
Infini Déco c’est une exposition dédiée à votre intérieur !

Qu’il s’agisse de décoration, de mobilier ou d’aménagement, venez faire votre shopping déco et 

découvrir les dernières tendances en profitant des conseils de nos exposants et experts.

Des ateliers, tables rondes et conférences vous sont également proposés tout au long des quatre 

jours d’exposition. 

Entrée 10 €, réservez vos billets sur le site web
Avantages abonnés et adhérents : 7 € au lieu de 10 €  infinideco.fr

SALON POSTBAC 6 & 7.01.2023
Avec 45 000 visiteurs, le Salon Postbac est le grand RDV des années lycées. Il permet aux lycéens 

et à leurs parents de faire les bons choix d’orientation au bon moment : 

• Toutes les formations réunies : toutes les universités et leurs IUT, le village des BTS d’IDF, les 

classes prépas, et plus de 120 écoles, 600 professionnels mobilisés

• Une information vérifiée, à jour et officielle : ateliers Parcoursup, guide de la procédure, 

conférences en partenariat avec le Ministère, les rectorats et l’Onisep

• Un service sur mesure : entretiens personnalisés, engagement étudiant…

Pour bien choisir ses spécialités en 2de et en 1re, faire ses vœux sur Parcoursup… 

9h-18h • Gratuit sur inscription reussirpostbac.fr

SALON DU TRAVAIL  
ET DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 19 & 20.01.2023
Vous souhaitez vous former, changer de région, vous expatrier, changer de métier, créer votre 

activité, analyser vos compétences ou encore travailler autrement ?

Cet événement unique en France permet aux actifs de trouver des réponses à leurs objectifs de 

carrière : accéder à l’emploi, se reconvertir, trouver la bonne formation professionnelle, créer ou 

reprendre une entreprise ou encore changer de secteur, de région ou de pays…

Vous êtes jeune diplômé, actif, senior actif, entrepreneur, demandeur d’emploi ou porteur de 

projet à la mobilité ? Soyez acteur de votre parcours professionnel en venant à la rencontre des 

professionnels de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de la mobilité en France et en assistant 

à des conférences thématiques.

10h-18h • Gratuit sur inscription salondutravail.fr

 Salondutravail  salondutravail  salon_du_travail   paris.salondutravail.fr
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Le projet Micro-Folie, porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette, est un 

espace modulable offrant un accès ludique aux œuvres numérisées des plus grands musées, 

grâce au Musée numérique, pierre centrale du dispositif. La Micro-Folie propose également 

des activités complémentaires comme un FabLab, un espace de Réalité Virtuelle, une scène, un 

Café Folie (café, bibliothèque, ludothèque)… Elle est conçue comme une structure culturelle 

de proximité, largement ouverte pour soutenir et rendre visibles les initiatives locales.

MICRO-FOLIE >> Le réseau en quelques chiffres : 
• 255 Micro-Folies dont 202 sur le territoire national et 53 à l’international,
• 12 établissements nationaux fondateurs : le Centre Pompidou, le Château de Versailles,  
 la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe,  
 le musée du Louvre, le musée national Picasso - Paris, le musée d’Orsay, le musée du quai  
 Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la RMN-Grand Palais et Universcience, 
• Plus de 2 700 œuvres disponibles dans le Musée numérique, 83 établissements partenaires  
 pour la réalisation de 8 collections (14 langues disponibles)
• 22 Micro-Folies déployées dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union  
 européenne.

>> Micro-Folie, c’est aussi :
• des micro-festivals, 
• des initiatives avec les établissements partenaires, 
• des actions éducatives artistiques et culturelles.

lavillette.com/micro-folie 
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INITIATIVES D’ARTISTES 
Lieu d’ébullition pour la création artistique 

Initiatives d’Artistes est un programme de soutien à la création et à la diffusion pour 

accompagner les artistes dans leurs démarches jusqu’à la réalisation de leurs spectacles. 

Tout au long de l’année, Initiatives d’Artistes s’appuie sur :

• Des espaces de travail équipés  
pour accueillir les compagnies  

de toutes disciplines :  
le Pavillon Villette,  

la Halle aux Cuirs (deux studios),  
l’Espace Périphérique (un chapiteau + 

trois salles + atelier de constructions)  
et les espaces extérieurs du parc.

• Le savoir-faire des équipes Villette 
pour aider à structurer, produire  

et diffuser.

• La maîtrise du réseau de diffusion  
national et international comprenant  
le maillage des Micro-Folies sur tout  

le territoire.

• Des parcours 
de formations 
pour soutenir 

les émergences 
artistiques dans le 

cadre d’un incubateur.

• Une solide 
implantation locale 

pour initier les 
rencontres des 

artistes avec tous 
 les publics. 

Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines  
en partenariat avec la Fondation de France  

et le soutien de l'ANCT

Espace Périphérique, programme dédié aux compagnies de 
cirque, marionnettes et théâtre de rue, avec la Ville de Paris.

espaceperipherique.com

François Chaignaud et Geoffroy Jourdain

François Chaignaud et Geoffroy Jourdain

Carmel Loanga

Carine Gualdaroni
Cie Juste Après
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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 unique alliant patrimoine 

architectural et paysager 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, hôpitaux de jour…

Avec ses 55 hectares, La Villette est un véritable îlot de nature au cœur de la ville. C’est 

pourquoi elle réaffirme son engagement en faveur de la préservation de l’environnement 

avec prochainement l’implantation d’une ferme pédagogique dans un nouvel écrin de verdure 

totalement dédié à la biodiversité. La Villette poursuit son objectif de relier les citadins à la 

nature et au monde animal.

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

contribuer au développement d’une action culturelle, sociale et écologique ambitieuse, 

généreuse, inclusive 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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VOS ÉVÉNEMENTS  
À LA VILLETTE

La Villette est une source d’activité constante, en perpétuel mouvement, l’ensemble des 

établissements présents sur le site font de ce parc une véritable richesse unique à Paris.

Avec ses 12 millions de visiteurs, ses grands espaces de prairies aux tracés résolument 

contemporains, ses jardins intimes, ses bâtiments d’une force architecturale variée et 

singulière, ses 55 hectares, le parc de la Villette vous offre une multitude de possibilités pour 

organiser vos événements !

50 000 m² pour vos événements en plein air dont 32 000 m² de pelouse
13 000 m² de surface minérale et plus de 15 000 m² dans la Grande Halle

Manifestations sportives • Spectacle vivant • Soirée de Gala • Cocktail / Dîners 

Exposition • Tournage • Salons • Lancement de produits • Convention, conférence  

Défilés • Festival, concerts • Animation promotionnelle et street marketing 

Shooting • Road show • Événements spéciaux hors normes • Grands événements 

Pop up store • Team building et incentive • Espace éphémère • Privatisation d’expo

CONTACTS

evenementiel@villette.com

01 40 03 77 01

lavillette.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)

LE CABARET SAUVAGE
Le Cabaret Sauvage est un Magic Mirror de 1 200 

places. Décor en velours rouge, piste circulaire et 

parquet de bal, miroirs biseautés et bois ciselé… : 

cette salle atypique au charme incontestable et aux 

ambiances multiples accueille tous styles de musiques 

et de spectacles. Ouvert à tout le monde, l’esprit de ce 

lieu se définit dans sa programmation : des « coups de 

cœur », toujours empreints d’une dimension métissée. 

Les événements présentés sont multiples : concerts, 

soirées/nuits, festivals, mais aussi spectacles de 

cirque, de danse, de cabaret. À travers cette scène 

artistique édifiante et éclatée, le Cabaret Sauvage 

développe des propositions artistiques qui favorisent 

la rencontre des cultures, des arts et des disciplines.

cabaretsauvage.com

LE TRABENDO
Niché dans le jardin des équilibres, le Trabendo est 

une salle de concerts réputée. 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.

letrabendo.net

FOLIE R7

*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.

Plus d’infos duuuradio.fr • facebook/radioduuu

FOLIE OBSERVATOIRE (N4)
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 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.

theatre-paris-villette.fr

 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.

lehalldelachanson.com

 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.

penichecinema.net

ET AUSSI  
DANS 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. 

philharmoniedeparis.fr

 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.

universcience.fr

 LA GÉODE Fermée pour travaux

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.

conservatoiredeparis.fr

 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. 

le-zenith.com
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CALENDRIER 2022 - 2023

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

POP AIR
JULIE BERÈS

ANGELIN PRELJOCAJ

MAI

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

JAZZ À LA VILLETTE

CINÉ-CONCERT

SMMMILE FESTIVAL

LES 20 ANS  
DE PÉRIPH’
PARIS PARADIS
FRÉDÉRIC FERRER
Olympicorama

PINA BAUSCH /  
GERMAINE ACOGNY /  
MALOU AIRAUDO
PARIS ELECTRONIC 
WEEK
PERIPH’
VISA POUR L’IMAGE x  
FESTIVAL  
INTERNATIONAL  
DU JOURNALISME

SEPTEMBRE

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

POP AIR
JULIE BERÈS
ANGELIN PRELJOCAJ
KADER ATTOU /  
CIE ACCRORAP
MOT POUR MOTS
ANA MORALES
KURT DEMEY /  
RODE BOOM
PERIPH’
LISABOA HOUBRECHTS
CIE DU ZEREP /  
SOPHIE PEREZ
PHILIPPE DECOUFLÉ

JUIN

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

POP AIR
PERIPH’

PHILIPPE DECOUFLÉ
CINÉMA EN PLEIN AIR

JUILLET

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

POP AIR
CINÉMA EN PLEIN AIR

JAZZ À LA VILLETTE

AOÛT

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

TATTOO PLANETARIUM
LES 7 DOIGTS  
DE LA MAIN
ANNE NGUYEN
DAS PLATEAU /  
CÉLESTE GERME
FRANÇOIS CHAIGNAUD /  
GEOFFROY JOURDAIN

MARLENE MONTEIRO 
FREITAS
Pierrot Lunaire

FESTIVAL KALYPSO
JEAN-CHRISTOPHE 
MEURISSE / LES 
CHIENS DE NAVARRE 

NOVEMBRE

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

SALON DE LA PHOTO
FESTIVAL BIZARRE
HANAFUBUKI
JOSÉ MONTALVO
LA FABRIQUE DE  
LA LÉGÈRETÉ

OCTOBRE

THÉÂTREDANSE CINÉMAFESTIVAL SALON SPECTACLE JEUNE PUBLIC SPECTACLE MUSICALMAGIEEXPO CIRQUE
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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 #6

CNAC

JANVIER

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

LES 7 DOIGTS  
DE LA MAIN

FESTIVAL KALYPSO

JEAN-CHRISTOPHE 
MEURISSE / LES 
CHIENS DE NAVARRE
JOURS DE FÊTES  
À LA VILLETTE
DADA MASILO

THÉÂTRE L’ARTICULE
EL CONDE  
DE TORREFIEL
FLIP FABRIQUE
MARLENE MONTEIRO 
FREITAS Cattivo

FRÉDÉRIC FERRER /  
CIE VERTICAL DÉTOUR
GUS VAN SANT
BALLET DE LYON / 
MARCOS MORAU
LUMIÈRES !
ANNE TERESA  
DE KEERSMAEKER

DÉCEMBRE

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

CNAC
MAGIC WIP SAISON #6

CINÉ-CONCERT

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

FRÉDÉRIC FERRER
Olympicorama

LES COLPORTEURS
CIE ÉCLATS / EXTRA
MAGIC WIP SAISON #6

PLATEAU HIP HOP
PAULINE RINGEADE
NACH VAN VAN DANCE 
COMPANY
DAVID BOBÉE

MARS

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

RAMSÈS
TANZTHEATER 
WUPPERTAL

JUILLET

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

LES COLPORTEURS
DAVID BOBÉE
100% L’EXPO
RAMSÈS
AMBIGUOUS DANCE 
COMPANY / BORAM KIM
JOËL POMMERAT /  
COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD

STÉPHANIE AFLALO
CIE PORTÉS DISPARUS
BENJAMIN ABEL  
MEIRHAEGHE Madrigals

GOLDEN STAGE
OPERA BALLET 
VLAANDEREN

AVRIL

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

RAMSÈS
METTE INGVARTSEN
JULIKA MAYER ET 
KAROLINE HOFFMANN
JAN MARTENS

ILLEST BATTLE

MATTHIEU VILLATELLE
BATSHEVA DANCE 
COMPANY
FREESTYLE
FANNY DE CHAILLÉ

MAI

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

RAMSÈS
BATSHEVA DANCE 
COMPANY

FANNY DE CHAILLÉ

GöteborgsOperans 
Danskompani
NEDERLANDS DANS 
THEATER
FLAMENCO
FRÉDÉRIC FERRER
Olympicorama

BENJAMIN ABEL 
MEIRHAEGHE A Revue

JUIN

THÉÂTREDANSE FESTIVALSPECTACLE JEUNE PUBLIC MAGIEEXPOCIRQUE STREET CULTUREILLUMINATIONSSPECTACLE MUSICALFÊTE FORAINE
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CABARET
SAUVAGE

PÉNICHE
CINÉMA

Chapithôtel

Jardin21*

Cin’Halte

THÉÂTRE
PARIS-VILLETTE

PETITE HALLE
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HALL DE
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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 11h à 19h 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) • Café des Concerts (Cité de la musique) 

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 180 €, 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, 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 Little Villette

4 Espace Chapiteaux

5 Pavillon Villette (ex WIP Villette)

Villette Makerz7

10 Jardin du dragon

11 Jardin des vents et des dunes

12 Halle aux cuirs

13 Périphérique

Promenade des jardins

Bar et restauration

6 *Duuu Radio

Jardin des voltiges8

Jardins passagers9
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ABONNEMENT VILLETTE
1 • Choisissez 3 spectacles ou événements (ou +) de la saison 2022-2023
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

lavillette.com · 01 40 03 75 75 
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 180 euros, tous les spectacles de la saison*** 

Tarif réduit pour un accompagnateur

CRÉDITS
• JULIE BERÈS – Désobéir 
Production déléguée COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS précédemment 
Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers 
Soutiens FONDS DE DOTATION AGNÈS TROUBLÉ DITE AGNÈS B. / FIJAD, 
FONDS D’INSERTION POUR JEUNES ARTISTES DRAMATIQUES / DRAC ET 
RÉGION ALPES-COTE D’AZUR. Ce spectacle bénéficie du soutien au 
surtitrage de SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE. La compagnie les 
Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC 
Bretagne et par la Région Bretagne et est soutenue pour ses projets 
par le Conseil Départemental du Finistère. 

• ANGELIN PRELJOCAJ – Gravité 
Production Ballet Preljocaj 
Coproduction Chaillot - Théâtre National de la Danse - Paris,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Biennale de la danse de Lyon 
2018, Grand Théâtre de Provence, Scène Nationale d’Albi,  
Theater Freiburg (Allemagne) 
Le Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National est subventionné 
par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC PACA,  
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-
du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence / Territoire du Pays 
d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du soutien du Groupe 
Partouche - Casino Municipal d’Aix-Thermal, des particuliers et 
entreprises mécènes ainsi que des partenaires.

• KADER ATTOU – Les Autres
Production CCN La Rochelle - Cie Accrorap / Direction Kader Attou 
Coproduction Les Gémeaux/Sceaux/Scène nationale ; La Villette, 
Paris ; La Coursive, scène nationale de La Rochelle ; Châteauvallon 
scène nationale ; Théâtre de Chartres, scène conventionnée art et 
création.

• KURT DEMEY – The Space in between / Réalités 
Production Rode Boom 
Coproduction Perpodium (BE), La Villette , Paris (FR), Le Manège 
Scène Nationale – Reims (FR), La Comète Scène Nationale – Châlons-
en-Champagne (FR), Theater Op de Markt – Dommelhof (BE),  
Le Channel Scène Nationale – Calais (FR), Théâtre d’Arles – Arles (FR),  
Théâtre La Vista / La Chapelle, avec le Domaine d’O – Montpellier (FR), 
AY-ROOP – Rennes.
Résidences Latitude 50° – Marchin (BE), Théâtre du Vieux St-Étienne /  
AY-ROOP – Ville de Rennes (FR), Théâtre la Vista / La Chapelle, avec 
le Domaine d’O – Montpellier (FR), La Villette – Paris (FR), Theater 
Op de Markt – Dommelhof (BE), Théâtre d’Arles – Arles (FR), Espace 
Germinal – Fosses (FR), Cultuurcentrum De Grote Post – Oostende 
(BE), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – Cirque Théâtre 
d’Elbeuf / la Brèche Cherbourg (FR), Le Manège Scène Nationale – 
Reims (FR).
Avec le soutien de la Communauté Flamande et de Tax Shelter du 
gouvernement fédéral de la Belgique.

• ANA MORALES – Peculiar 
Production déléguée Daniela Lazary – Arte y Movimiento 
producciones 
Coproduction La Villette, Paris – Bienal de Flamenco de Sevilla –  
Théâtres de Nimes Scène conventionnée danse – AAIC Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales – (Mettre le logo ci-joint) 
Soutien Festival de Jerez 

• SOPHIE PEREZ – La Meringue du souterrain 
Partenaires (en cours) La Villette ( Paris) - Initiatives d’Artistes
Soutiens à la production le CCN de Caen en Normandie, direction 
Alban Richard / Charleroi Danse - centre chorégraphique de 
Wallonie-Bruxelles / Arsenic Centre d’art scénique Lausanne / 
Gigafus Production 
Avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles 
d’île de France / Ministère de la culture et de la Communication / 
Action financée par la région Île de France 
Avec la participation des Ateliers Médicis Clichy-Montfermeil 
Avec l’aide du Carreau du Temple Paris et du Centre National de la 
Danse Pantin

• LISABOA HOUBRECHTS – Bruegel 
Production Toneelhuis, Kuiperskaai
Coproduction Le Phénix Valenciennes, Needcompany développé en 
Co-laBo
Avec le soutien de Casa Kafka Pictures – Casa Kafka Pictures Tax 
Shelter empowered by Belfius 

• PHILIPPE DECOUFLÉ – Shazam 
Ce spectacle est dédié à la mémoire de Christophe Salengro, Jean-
Pierre Le Cornoux et Belle du Berry
Production déléguée Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Coproduction à la création en 1998 Festival de Saint-Denis,  
La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle avec le soutien de  
la Mission Mécénat de la Caisse des Dépôts et Consignations
Coproduction à la reprise en 2021 Le Volcan, Scène nationale du Havre 
Avec le soutien de Chaillot - Théâtre National de la danse (Paris) 
La Compagnie DCA est une compagnie indépendante, subventionnée 
par la DRAC d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de 
la Communication ainsi que par le Département de la Seine-
Saint-Denis et la Ville de Saint-Denis, où elle est implantée. 
Elle a bénéficié du soutien de la Région Île-de-France pour ses 
investissements et de l’Institut Français pour ses tournées à 
l’étranger.

• JAZZ À LA VILLETTE 
Coproduction La Villette, Paris – Philharmonie de Paris 

• FRÉDÉRIC FERRER – Olympicorama 
Production Vertical Détour
Coproduction La Villette, Paris (75)
Avec le soutien du Vaisseau - fabrique artistique au Centre de 
Réadaptation de Coubert (77)
L’épreuve 13 - Le pistolet tir rapide 25 mètres et la carabine a 
également bénéficié de la coproduction du Théâtre Vidy-Lausanne, 
Lausanne (CH).
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-
de-France et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est 
en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement 
de l’UGECAM Île- de-France. 

• PINA BAUSCH / GERMAINE ACOGNY / MALOU AIRAUDO
Common Groud(s) / Le Sacre du Printemps 
Production Fondation Pina Bausch, l’École des Sables & Sadler’s Wells 
Coproduction le Théâtre de la Ville, Paris ; Les Théâtres de la Ville 
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de Luxembourg ; Holland Festival, Amsterdam ; Festspielhaus, St 
Pölten ; Ludwigsburg Festival ; Teatros del Canal de la Comunidad 
de Madrid, Adelaide Festivaland Spoleto Festival dei 2Mondi. Le 
projet est financé par la Fondation culturelle fédérale allemande, 
le ministère de la Culture et des Sciences du Land allemand 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Fonds international de 
coproduction du Goethe-Institut, et bénéficie du soutien du 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

• JOSÉ MONTALVO – Gloria 
Production Maison des Arts et de la Culture de Créteil
Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse
Action financée par Le Channel, scène nationale de Calais (Volet 
participatif), Festspielhaus Saint Pölten , Région Île-de-France 
Avec le soutien de la Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne

• LES 7 DOIGTS DE LA MAIN – Passagers 
Un spectacle du collectif Les 7 doigts de la main
Coproducteurs ArtsEmerson (Boston, États-Unis)
Partenaire de diffusion Moscow Musical Theatre (Moscou, Russie)

• ANNE NGUYEN – Héraclès sur la tête
Coproductions (en cours) Points communs - Nouvelle Scène 
nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise ; La Villette, Paris 
; L’Auditorium Seynod ; Centre chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif 
Accueil-Studio. 
Avec le soutien de La Ferme du Buisson, Scène nationale ; Le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du « Dispositif 
Résidences In Situ en collèges » ; Centre d’Art et de Culture de 
Meudon ; Centre de la danse de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine & Oise 
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. La Compagnie 
par Terre est associée au Centre culturel L’Imprévu de Saint-Ouen-
l’Aumône (95) en 2021/2022, ainsi qu’à L’Auditorium Seynod (74) 
et au Centre d’Art et de Culture de Meudon (92) en 2021/2022 et 
2022/2023.

• FRANCOIS CHAIGNAUD / GEOFFROY JOURDAIN – t u m u l u s
Administration, production Mandorle productions (Garance Roggero, 
Jeanne Lefèvre, Léa Le Pichon) et Les Cris de Paris (Antoine Boucon, 
Diane Geoffroy, Aurore Lamotte) 
Agence de diffusion à l’international APROPIC – Line Rousseau–
Marion Gauvent 
Production déléguée Mandorle productions en association avec Les 
Cris de Paris
Coproductions et soutiens Bonlieu scène nationale (FR), La 
Villette, Paris – Initiatives d’Artistes (FR), Wiener Festwochen 
(AUT), Kunstenfestivaldesarts (BE), Théâtre Vidy-Lausanne (CH), 
Points Communs, scène nationale de Cergy-Pontoise (FR), Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (FR), TANDEM Scène nationale (FR), 
Berliner Festspiele (DE), Théâtre Auditorium Poitiers (FR), Malraux. 
scène nationale Chambéry Savoie (FR), l’Opéra de Dijon (FR), la 
Maison de la Danse à Lyon (FR) la Scène nationale d’Orléans (FR), la 
maisondelaculture de Bourges / Scène Nationale (FR), Le Manège, 
scène nationale - Reims (FR), La Cité musicale-Metz (FR), la 
Ménagerie de Verre (FR), le Théâtre Molière > Sète, scène nationale 
archipel de Thau (FR), le Théâtre de Cornouaille (FR), le Ballet 
national de Marseille – CCN (FR) et la Scène Nationale du Sud-Aquitain 
(FR), Festival d’Automne à Paris (FR), Festival d’Avignon (FR).
Ce projet a bénéficié d’une aide exceptionnelle à la production de 
la DGCA.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

Ce spectacle est soutenu par “PEPS” Plateforme Européenne de 
Production Scénique Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne dans le 
cadre du programme Européen de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014-2020
Soutiens Jeune Théâtre National, MC93 - maison de la culture 
de Seine-Saint-Denis (FR), L’échangeur CDCN Hauts-de-France 
(FR), la Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise (FR), CND Centre 
national de la Danse – accueil en résidence, Le Regard du Cygne, 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
soutien en résidence de création de la vie brève - Théâtre de 
l’Aquarium.
Construction du décor Ateliers de la maison de la culture Bourges/
Scène nationale.
Fusalp accompagne la réalisation des costumes.
Mandorle productions est subventionnée par le Ministère de la 
Culture (DRAC Auvergne- Rhône-Alpes) et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène 
nationale Annecy.
Les Cris de Paris sont subventionnés par le Ministère de la Culture / 
DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et la Ville de Paris. Ils 
sont artistes associés au Théâtre de Saint- Quentin-en-Yvelines, en 
résidence en région Grand Est via l’Opéra de Reims, et en résidence 
à Points communs, Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise.

• MARLENE MONTEIRO FREITAS – Pierrot lunaire
Commande et production Wiener Festwochen
Coproduction Holland Festival (Amsterdam)
En collaboration avec P.OR.K (Lisbon)
Distribution Wiener Festwochen, Key Performance (Stockholm)
Coréalisation La Villette ; Festival d’Automne à Paris 

• FESTIVAL KALYPSO - 10e édition
Avec le soutien de l’ANCT, agence nationale de la cohésion des 
territoires

DELPHINE JUNGMAN ET ASTON BONAPARTE
Accompagnement spécifique de Micadanses, Laboratoire Cultures 
Urbaines et Espace Public du CENTQUATRE avec le regard de Sandra 
Savin, Accueil studio de Carreau du Temple.

ARNAUD DEPREZ / CIE ALLONGÉ
Coproductions Centre de la Danse Pierre Doussaint - GPS&O, IADU - 
La Villette , Paris
Avec le soutien de Département de l’Aveyron (Pôle des Solidarités 
des Territoires, Direction de la Culture, des Arts et Des Musées), 
Centre culturel Marie-France Meunier, Théâtre de la Nacelle, 
La Fabrique de la Danse, l’Essieu du Batut, Overhandz Club, 
CENTQUATRE-PARIS

JOKER / CIE BENTHÉ
Coprodution IADU - La Villette & CCN de Créteil 

AURÉLIEN COLLEWET (BISCUIT) / CIE ART-TRACK
Production Cie Art-Track 
Coproduction Le Flow - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 
Lille 
Partenaires Ville de Dunkerque 
Soutien DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France 

• LES CHIENS DE NAVARRE / JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE – La vie est 
une fête
Production Les Chiens de Navarre 
Coproduction Les Nuits de Fourvière – Festival international de la 
Métropole de Lyon ; La Villette – Paris ; MC2 : Maison de la Culture 
de Grenoble ; Le Volcan scène nationale du Havre ; TAP – Théâtre 
Auditorium de Poitiers ; Teatros del Canal – Madrid ; Le Quartz scène 
nationale de Brest ; MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis ; La Rose des Vents scène nationale de Villeneuve d’Ascq ; 
Scène nationale Carré-Colonnes - Bordeaux Métropole ; Les Salins 
scène nationale de Martigues ; Le Manège scène nationale de 

Maubeuge ; Château Rouge scène conventionnée d’Annemasse ; La 
Comète scène nationale de Châlons-en-Champagne ; L’Onde Théâtre 
Centre d’art de Vélizy-Villacoublay 
Avec le soutien du Théâtre des Bouffes du Nord, de la Ferme du 
Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée et de la Maison des Arts 
de Créteil
La compagnie Chiens de Navarre est soutenue par la DRAC Île-de-
France – ministère de la Culture et la Région Île-de-France au titre 
de la Permanence Artistique et Culturelle

• DADA MASILO – Le Sacrifice
Commissionné par The Prince Claus Fund Next Generation Award 
2018 (Netherlands), The Joyce Theatre Foundation’s Stephen and 
Cathy Weinroth Fund for New Work (USA)
Avec le soutien de Buhnen Koln/Tanz Koln (Allemagne) ; 
Ruhrfestspiele Recklinghausen GmbH (Allemagne) ; RomaEuropa 
(Italie), Maison de la Danse Lyon (France) ; La Villette Paris (France)
Remerciements particuliers à Karl Regensburger and the 
Impulstanz team, Vienna (Autriche)

• EL CONDE DE TORREFIEL – Une Image intérieure
Production exécutive Cielo Drive SL – Administration et production 
Haizea Arrizabalaga – Diffusion Caravan Production Bruxelles – 
Traduction du texte Marion Cousin (français), Nika Blazer (anglais) 
– Avec le soutien de ICEC – Generalitat de Catalunya ; TEM Teatre 
Musical de Valencia; Centro Párraga de Murcia. 
Coproduction Wiener Festwochen (Vienne); Festival d’Avignon ; 
Festival d’Automne (Paris) ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; 
Centro Cultural Conde Duque (Madrid) ; Festival Grec (Barcelone) ; 
Le Grütli - Le Grütli - Centre de production et de diffusion des Arts 
vivants (Genève) ; Teatro Piemonte Europa / Festival delle colline 
Torinesi (Turin) ; Points communs - Nouvelle Scène nationale de 
Cergy- Pontoise - Val d’Oise ; La Villette (Paris). 

• FLIP FABRIQUE – Blizzard
Production FLIP Fabrique
FLIP Fabrique souhaite remercier le Conseil des arts du Canada, le 
Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Québec pour 
leur appui financier.

• FRÉDÉRIC FERRER – Borderline(s) invertigation #2
Production Vertical Détour
Coproduction La Villette, Paris (75), Théâtre Nouvelle Génération 
Centre Dramatique National de Lyon (69), La Comète-Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne (51), Le Moulin du Roc Scène 
nationale de Niort (79), La Halle aux Grains Scène nationale de Blois 
(41), Théâtre Durance Scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Création – pôle de développement culturel de Château-Arnoux-Saint-
Auban (04), Le Gallia Théâtre Cinéma Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et Création de Saintes (17), Points communs – Nouvelle 
scène nationale Cergy-Pontoise/Val d’Oise – Cergy (95), Scène 
nationale, Carré-Colonnes / Bordeaux, Métropole (33)
Avec le soutien de Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de 
Réadaptation de Coubert (77)
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la région Île-
de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de 
Coubert – établissement de l’UGECAM Île-de-France

• GUS VAN SANT – Trouble
Production BoCA
Coproduction National Theatre D. Maria II (Lisbonne), deSingel 
(Anvers), Festival Romaeuropa (Rome), Onassis Foundation 
(Athènes), Kampnagel (Hambourg), La Comédie de Reims, Théâtre de 
la Cité – CDN Toulouse Occitanie, Teatro Calderón (Valladolid)
Soutiens Teatro Thalia, Suspenso

Trouble est un projet commissioné par  BoCA Biennial of 
Contemporary Arts

• BALLET DE LYON / MARCUS MORAU – La Belle au Bois Dormant
Production Opéra national de Lyon
Coproduction La Villette 

• ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / AMANDINE BOYER / ROSAS & B’ROCK 
ORCHESTRA – Six concertos brandebourgeois
Production Rosas
Coproduction B’Rock Orchestra, Volksbühne (Berlin), La Monnaie /  
De Munt (Brussels), Opéra de Lille, Opéra National de Paris, 
Sadler’s Wells (London), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Concertgebouw (Bruges), Hollandfestival (Amsterdam)
Première Mondiale 12 September 2018, Volksbühne (Berlin)
Remerciements Gli Incogniti, Inge Grognard

• CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE – Spectacle de fin d’études 
de la 34e promotion 
Production 2022 Centre national des arts du cirque / Cie Rasposo 
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 Cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin 
accueille l’équipe artistique en résidence de création du 5 au 16 
septembre 2022. 
La Cie Rasposo est conventionnée par le ministère de la Culture /  
DRAC Bourgogne-Franche-Comté et par le Conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté. 
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.

• MAGIC WIP saison #6
Coproduction et coréalisation La Villette, Paris – Cie Le Phalène

BENJAMIN DUBAYLE / CIE CARBONE INVISIBLE – La caravelle et l’oiseau 
blanc 
Production Cie Carbone invisible.
Avec le soutien de La Grainerie Toulouse - Balma, Le Magic Wip - La 
Villette - Paris, Le Conseil départemental de Haute-Garonne, Théâtre 
Allegora de Auterive, MJC Ancely - Toulouse, Fabrique Jaspir, Centre 
d’animation Soupetard - Toulouse, La Petite Pierre (Gers).

CLAIRE CHASTEL / CAMILLE JOVIADO – CIE YVONNE III – Les Clairevoyantes
Production Compagnie Yvonne III
Coproduction Drac Bourgogne Franche Comté, théâtre conventionné 
d’Auxerre, EPPGHV La Villette, Compagnie Le Phalène. 
Avec le soutien du théâtre conventionné de Rethel, des chantiers 
théâtre de Villeneuve, de la ville de Joigny, de la ville de Villiers-le-
Bel et du Carreau du temple.

DYLAN FOLDRIN / ANTOINE DELESTRE - CIE LA CABALE DES PASSEURS –  
Stratovie
Production La Cabale des Passeurs
Coproduction Cie Le Phalène / Thierry Collet ; La Villette ; Ville de 
Grand Quevilly
Avec le soutien de La Villette, Paris et de la Compagnie Le Phalène –  
Thierry Collet dans le cadre du festival Magic Wip, de la salle Rive 
Gauche de Saint-Étienne du Rouvray, la salle Jean-Pierre Bacri de 
Conches en ouche et de l’Espace périphérique de Paris

KOLLEKTIV TANGRAM – L’Ombre des choses 
Production collectif TANGRAM
Coproduction théâtre de marionnette d’Osnabrück (D) et 
subventionné par l’Association nationale des professionnels 
indépendants de la danse et du théâtre de Baden-Württemberg 
e.V. avec les moyens du ministère de la science, de la recherche 
et des arts de la région du Baden-Württemberg et du théâtre de 
marionnette „Fitz!“ de Stuttgart.
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• LES COLPORTEURS – Cœurs sauvages
Production Les Colporteurs
Coproductions Le Volcan - Scène nationale du Havre • L’Azimut - Pôle 
National Cirque en Île-de-France, Antony Châtenay-Malabry •  
La Villette, Paris • Archaos, Pôle National Cirque, Marseille • La 
Cascade, Pôle National Cirque d’Ardèche AURA, Bourg-St-Andeol.
Soutiens en résidences La Cascade, PNC d’Ardèche AURA • L’Azimut – 
PNC d’Île de France • Communauté Urbaine du Havre Seine Metropole.
Cœurs Sauvages a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture 
au titre de l’aide à la création, et du dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle du CNAC, Centre National des Arts du Cirque.
Avec le soutien du Fonds SACD Musique de Scène et de la SPEDIDAM.
La compagnie Les Colporteurs est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Ardèche ; elle est soutenue par la Ville du Teil 
d’Ardèche.

• PLATEAU HIP HOP

THÉODORA GUERMONPREZ – Quanta
Production Art-Track 
Coproductions Le FLOW, centre eurorégional des cultures urbaines | 
Les studios Dyptik - Saint-Étienne 
Partenaires Le PACS (Protocole d’Accompagnement Critique par 
le Spectateur) - Université de Lille 3 | Ballet du Nord - Centre 
Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France - Sylvain 
Groud dans le cadre de l’accueil studio / Ministère de la Culture | Le 
laboratoire danse méridien / Ville de Dunkerque 
Soutiens Région Hauts-de-France | DRAC Hauts-de-France

CARMEL LOANGA – L’Ivresse des lucioles
Partenaires La Villette- Paris , IADU, Auditorium Seynod Annecy 
Production Charlotte Corre Supanova

• NACH / VAN VAN COMPANY – elles disent… qu’ensemble elles savent
Coproduction Les Hivernales – CDCN d’Avignon , Maison de la Danse /  
Pôle Européen de Création , Centre chorégraphique national de 
la Rochelle, Les Halles de Schaerbeek , Centre Chorégraphique 
National de Rillieux-la-Pape , Le Tangram / Scène Nationale 
d’Evreux, ESPACES PLURIELS scène conventionnée danse Pau, Le lieu 
unique – centre de culture contemporaine de Nantes, Lux – Scène 
Nationale de Valence, Points communs – Nouvelle Scène nationale de 
Cergy-Pontoise / Val d’Oise, La Villette - Paris
Soutiens RAMDAM Centre d’Art
NACH VAN VAN DANCE COMPANY est soutenue par l’Institut Français 
pour ses tournées internationales

• DAVID BOBÉE – Dom Juan
Production Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing-Hauts de France
Coproduction (en cours) Tandem, Scène Nationale d’Arras - Douai ;  
La Villette – Paris ; Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux ;  
Maison de la culture d’Amiens - Pôle européen de création et de 
production ; Le Phénix - Scène Nationale de Valenciennes ; La 
Comédie de Clermont-Ferrand, Scène Nationale ; Maison des arts 
de Créteil ; Le Quai CDN Angers Pays de la Loire ; Scènes du Golfe 
Théâtres Arradon – Vannes

• AMBIGUOUS DANCE COMPANY / BORAM KIM – Body Concert
En association avec Group DOT
Avec le soutien de Arts Council Korea

• JOËL POMMERAT – Amours (2)
Production Compagnie Louis Brouillard
Coproduction La Comète/Scène nationale de Châlons-en-
Champagne, Les Théâtres à Marseille, La Coursive/Scène nationale 
de la Rochelle.
Avec le soutien de La Maison Centrale d’Arles, du SPIP 13, de la DRAC 

PACA et de la Direction Interrégionale des services pénitentiaires 
Sud-Est.
Ce projet a été rendu possible grâce à la Fondation d’entreprise 
Hermès.
Les répétitions de Amours (2) ont eu lieu à la Friche de la Belle de 
Mai et à l’ERACM.
La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du ministère de la 
Culture / DRAC Île-de-France, et de la Région Île-de-France.
La Compagnie Louis Brouillard et Joël Pommerat sont associés à 
Nanterre-Amandiers, à la Coursive/Scène Nationale de La Rochelle, 
à la Comédie de Genève et au TNP/Théâtre National Populaire de 
Villeurbanne.
Les textes de Joël Pommerat sont édités chez Actes Sud-Papiers.

• STÉPHANIE AFLALO / CIE LES DIVINS ANIMAUX – Récréations 
philosophiques

Jusqu’à présent personne…
Production les divins Animaux www.lesdivinsanimaux.com
Production déléguée Latitudes Prod. - Lille
Partenaires Festival ZOA, Paris, Le Point Ephémère, Paris, La Brèche 
festival, Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry, Festival 
Latitudes Contemporaines, Lille, Le phénix, Scène Nationale de 
Valenciennes

L’amour de l’Art
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry
Soutien Département du Val-de-Marne
Partenaires Festival ZOA et Espace Malraux de Chambéry

• BENJAMIN ABEL MEIRHAEGUE – Madrigals
Production Muziektheater Transparant , d e t h e a t e r m a k e r
Coproduction DE SINGEL, Productiehuis Theater Rotterdam, 
Concertgebouw Brugge, B’Rock Orchestra, C-Takt and Perpodium
Distribution ART HAPPENS
En collaboration avec O. Festival for Opera. Music. Theatre, Opera 
Ballet Vlaanderen, Troubleyn/Laboratorium, Matterhorn VZW 
Avec le soutien de Inspiratum, Tax Shelter of the Belgian Federal 
Government and Flemish Government
Remerciements à Showtex, Kopspel, Divi-divi and the caves of Dinant

• GOLDEN STAGE 

BLONDY MOTA-KISORA – Bot’s Kingdom
Production Garde Robe
Coproduction & Soutiens Auditorium de Seynod, CCNRB, Points 
communs dans le cadre du Golden Stage 2023, La Villette dans  
le cadre du dispositif IADU et du Golden Stage 2023

JOSÉPHA MADOKI
Production Compagnie Madoki
Coproduction La Villette – Paris, Espace 1789 de Saint-Ouen, scène 
conventionnée de Saint-Ouen, CCN de Créteil, DYPTIK
Dans le cadre du réseau SP.O.T : Réseau de soutien à la création 
chorégraphique et à la diffusion des compagnies en danses urbaines 
d’Île-de-France : La Place Centre de la danse Pierre Doussaint, 
GPS&O ; Les Mureaux
Accueil en résidence Compagnie DCA (La Chaufferie), La Place, 
Compagnie DYPTIK, Centre de la danse Pierre Doussaint, GPS&O, Les 
Mureaux , Théâtre de La Nacelle GPS&O, Aubergenville

• OPERA BALLET VLAANDEREN / JAN MARTENS – Futur proche
Production Opera Ballet Vlaanderen
Coproduction Festival d’Avignon
Avec le soutien de GRIP

• METTE INGVARSTEN – Skate Park Piece
Production Great Investment vzw
Coproductions La Danse en grande forme (Cndc - Angers, Malandain 

Ballet Biarritz, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux · 
La Rochelle, CCN de Caen en Normandie, L’échangeur - CDCN Hauts-
de-France, CCN2 – Grenoble, La Briqueterie – CDCN du Val de Marne, 
CCN - Ballet national de Marseille, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, 
Atelier de Paris / CDCN, Le Gymnase CDCN Roubaix - Hauts-de-
France, La Place de La Danse - CDCN Toulouse – Occitanie, La MC2 -  
Grenoble). De Singel (Anvers), Vooruit (Gand), Kaaitheater/Théâtre 
National (Bruxelles), Charleroi danse centre chorégraphique de 
Wallonie - Bruxelles (Bruxelles/Charleroi), Next Festival (Kortrijk/
Lille), Ruhrtriennale (Düsseldorf /Essen), La Villette/Théâtre 
Chaillot (Paris), Wiener Festwochen (Vienne), International Theatre 
Rotterdam, Perpodium. 
Great Investment est soutenu par des Autorités flamandes, le Tax 
Shelter du Gouvernement fédéral belge et le Conseil danois des arts. 
Première 13 avril 2023 au Cndc Angers- France

• JAN MARTENS – Any attempt will end in crushed Bodies and 
Shattered Bones
PRODUCTION GRIP 
EN COLLABORATION AVEC Dance On Ensemble 
COPRODUCTION DE SINGEL (Anvers, BE), Theater Freiburg (DE), 
Sadler’s Wells (Londres, UK), Julidans (Amsterdam, NL), Festival 
d’Avignon (FR), Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France (FR), 
Norrlandsoperan (Umeå, SE), La Bâtie - Festival de Genève & l’ADC –  
Association pour la Danse Contemporaine Genève (CH), tanzhaus 
nrw (Düsseldorf, DE), Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénéés 
(Tarbes, FR), La Danse en grande forme - Projet de l’A-CDCN et de 
l’ACCN : Cndc - Angers, Malandain Ballet Biarritz, La Manufacture -  
CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle, CCN de Caen en 
Normandie, L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, CCN de Nantes, 
CCN d’Orléans, Atelier de Paris / CDCN, Collectif Fair-e / CCN de 
Rennes et de Bretagne, Le Gymnase | CDCN Roubaix | Hauts-de-France, 
POLE-SUD CDCN / Strasbourg & La Place de La Danse - CDCN Toulouse 
Occitanie et Perpodium (BE)
SOUTIEN De Grote Post (Ostende, BE), Charleroi danse - Centre 
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles (BE), CCNO - Centre 
Chorégraphique National d'Orléans en collaboration avec la Scène 
nationale d’Orléans (FR) et December Dance – Concertgebouw et CC 
Brugge (Bruges, BE)
SOUTIEN FINANCIER le gouvernement flamand, la ville d’Anvers,  
le Tax Shelter du gouvernement fédéral belge et Cronos Invest
REMERCIEMENTS Mr. Jean Chabert (STANLEY/STELLA), Nadine Scheuer, 
Wannes Labath et de! Kunsthumaniora

• INTERNATIONAL ILLEST BATTLE 100% KRUMP 
Direction artistique Grichka Caruge 
Création & conception Madrootz 
Production Cie Art-Track  
En partenariat avec La Villette (Paris)

• MATTHIEU VILLATELLE – Géométrie variable
Production Compagnie du Faro
Coproduction Scène Nationale de l’Essonne – Agora-Desnos,  
La Villette – Paris, L’entre deux – scène de Lésigny, La Verrerie - Pôle 
National Cirque d’Alès, La Science de l’Art / Collectif pour la culture 
en Essonne (CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de 
la Villette)
Accueil en résidence l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc 
de la Villette), Scène Nationale de l’Essonne – Agora-Desnos, La 
Villette – Paris, L’entre deux – scène de Lésigny, La Ferme du Buisson -  
Scène nationale de Noisiel, La Verrerie - Pôle National Cirque d’Alès, 
L’Espace Germinal de Fosses, La Ville d’Ollainville, La Ville de 
Fleury-Merogis, La Commanderie - Atelier des Sciences de Saint-
Quentin-en-Yvelines
Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France

• FANNY DE CHAILLÉ – Le Chœur
Production Association Display ; Adami ; Festival d’Automne à Paris
Un projet créé dans le cadre de l’opération Talents Adami Théâtre 
Coproduction et accueil en résidence CND Centre national de la 
danse avec le soutien du Fonds de dotation Porosus, Malraux scène 
nationale Chambéry Savoie
En collaboration avec l’Atelier de Paris / CDCN et l’aide de la Cité 
Internationale des Arts de Paris
Display est conventionnée par le Ministère de la Culture, DRAC 
Auvergne Rhône- Alpes et labellisée “compagnie Auvergne Rhône-
Alpes” par la Région.
Fanny de Chaillé est artiste associée à Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie.

• FLAMENCO
RAFAËLLA CARRASCO
Production Rafaela Carrasco
Production exécutive Alejandro Salade

• BENJAMIN ABEL MEIRHAEGUE – A Revue
Production d e t h e a t e r m a k e r
Coproduction DE SINGEL, Opera Ballet Vlaanderen, LOD 
muziektheater (Gent), Productiehuis Theater Rotterdam, Vooruit
Avec le soutien de Flemish Government
Remerciements à les ballets C de la B
Distribution Sarah De Ganck - ART HAPPENS : info@arthappens.be

• POP AIR
Production Baloon Museum et Lux Eventi

• MARLENE MONTEIRO FREITAS – Cattivo
Production P.OR.K (Lisbon, PT) ; BoCA – Biennial of Contemporary 
Arts (Lisbon, PT) 
Distribution Key Performance (Stockholm, SE) 
Coproduction Teatro Nacional São João (Porto, PT) ; São Luiz Teatro 
Municipal (Lisbon, PT)
Remerciements Alexandre Mota, Armindo Neves Ruivo ANR, 
AutoCoelho, Berto Pinheiro, Bruno Leonel Marques, Cláudio Silva 
(Salpinx- trompete grega antiga), Eurico Gonçalves, Gliding 
Barnacles, Jorge Gomes, José Capote, Lourenço e Letra, Márcio 
Oliveira. 
Coréalisation La Villette ; Festival d’Automne à Paris 

• 100% L’EXPO
Production La Villette-Paris

• SMMMILE
Coproduction La Villette-Paris, Smmmile

• FREESTYLE
Avec le soutien de l’ANCT, agence nationale de la cohésion des 
territoires
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CRÉDITS PHOTOS 

Couverture
I feel good – Lerson Pannawit

Spectacles
P.4 Philippe Decouflé © Sigrid Colomyès • P.8 Jazz à la Villette © Hartlandvilla • P.10 Fréderic Ferrer © Lisa Laubreaux • P.12 Pina Bausch /  
Germaine Acogny / Malou Airaudo © Maarten Vanden Abeele © Pina Bausch Foundation • P.14 José Montalvo © Patrick Berger • P.16 Les 7 doigts 
de la main © Alexandre Galliez • P.18 Anne Nguyen © Patrick Berger • P.20 François Chaignaud / Goeffroy Jourdain © Smith Tumulus • P.22 
Marlene Monteiro Freitas © Nurith Wagner-Strauss / Wiener Festwochen • P.24 Festival Kalypso : Delphine Jungman et Aston Bonaparte © 
Patrick Biyik ; Arnaud Deprez © Justine Tolois et Dunstan Olasz ; Joker / Cie Benthé © Morgan Eloy– Aurélien Collewet (Biscuit) ; Cie Art-Track © 
Akim Ghardane • P.26 Les Chiens de Navarre © DR • P.28 Dada Masilo © John Hogg • P.30 El Conde de Torrefiel © El Conde de Torrefiel • P.32 Flip 
Fabrique © Emmanuel Burriel • P.34 Frédéric Ferrer © NASA/JPL-Caltech, Frédéric Ferrer • P.36 Gus van Sant © Bruno Simao_ BoCA 2021 • P.38 
Ballet de Lyon © Charlène Bergeat • P.40 Anne Teresa de Keersmaeker © Anne Van Aerschot • Magic Wip : P.42 Ben Hart © DR ; Dylan Foldrin / 
Antoine Delestre – Cie La Cabale des passeurs © Léa Levèque ; P.44 Claire Chastel / Camille Joviado – Cie Yvonne III © Jéco ; Kollektiv Tangram 
© Florian Feisel • P.46 Centre National des arts du Cirque 2022 © Christophe Raynaud de Lage/Cnac • P.48 Les Colporteurs © Guillaume de 
Smedt • P.50 Plateau hip hop : Théodora Guermonprez © Sacha Guermonprez ; Carmel Loanga © Louis Adrien Leblay • P.52 Nach Van Van Dance 
Company © Atouga • P.54 David Bobée © Arnaud Bertereau • P.56 Ambiguous Dance Company / Boram Kim © Sanghoon • P.58 Joël Pommerat / Cie 
Louis Brouillard © Blandine Armand • P.60 Stéphanie Aflalo / Cie les Divins animaux : Jusqu’à présent… © Tom Durand ; L’amour de l’art © Pablo 
Albandea • P.62 Benjamin Abel Meirhaeghe © Bart van Merode • P.64 Golden Stage : Blondy Mota-Kisoka © Sylvain Torres Castillo S.C.T ; Josepha 
Madoki © Medhi Bsmk • P.66 Opera Ballet Vlaanderen / Jan Martens © Stig De Block • P.68 Mette Ingvarsten © Bea Borgers • P.70 Jan Martens © 
Phile Deprez • P.72 International Illest Battle 100% Krump © Pumama_photographie • P.74 Matthieu Villatelle © JP Loyer • P.76 Batsheva Dance 
Compagny © Ilya Melnikov • P.78 Fanny de Chaillé © Marc Domage • P.80 GöteborgsOperans Danskompani © Tilo Stengel • P.82 Nerderlands Dans 
Theater (NDT) © Rahi Rezvani • P.84 Flamenco © Alain Scherer • P.86 Benjamin Abel Meirhaeghe © Fred de Brock • P.88 Tanztheater Wuppertal /  
Pina Bausch © Bettina Stöß

Expositions
P.92 Pop Air © Cupid’s Koi Garden by ENESS • P.94 Marlene Monteiro Freitas © Jose Frade • P.96 100% L'Expo © Nicolas Krief • P.98 Ramsès / 
l’or des pharaons © DR

Festivals et événements 
P.102 Mot pour mots © DR • P.104 Périph’ © Édouard Richard • P.106 Cinéma en plein air © Édouard Richard • P.108 Smmmile © Marine Arcoiris • 
P.110 Les 20 ans de Périph' © Christophe Raynaud de Lage • P.112 Paris Paradis © Jimmy Delpire • P.114 Paris Electronic Week © Édouard Richard •  
P.116 Visa pour l'image X Festival International de Journalisme © DR • P.118 Salon de la photo © Serge Najjar • P.120 Festival Bizarre © Studio 
Amann / Stéphane Jourdan • P.122 La Fabrique de la légèreté © DR • P.124 Tattoo Planetarium © Tin-tin • P.126 Jours de fêtes à La Villette © 
Bruno Delamain • P.128 Lumières ! © William Beaucardet • P.130 Freestyle © François Guichard 

Jeune public
P.134 Céleste Germe / Das Plateau © Flavie Trichet-Lespagnol • P.136 Théâtre L’articule © Carole Parodi • P.138 Pauline Ringeade © Simon 
Gosselin • P.140 Julika Mayer et Karoline Hoffmann © Nasser Hashemi • P.142 Ciné concert © agence du court métrage • P.143 Hanafubuki © 
Mathias Theisen • P.144 Cie Éclats / Extra © Pierre Planchenault • P.145 Cie Portés Disparus / Kristina Dementeva et Pierre Dupont © Pierre Dupont •  
P.146, 147 Théâtre Paris-Villette : Cédric Orain © Manuel Peskine ; Clémentine Beauvais / Justine Heynemann © Cindy Doutres ; Nicolas 
Lieutard et Magalie Nadaud © Christophe Battarel
Little Villette : P.148, 149 Illustration ©Annabelle Buxton ; P.149 Le salon de lecture © William Beaucardet ; La table et le mur LEGO® © William 
Beaucardet ; Le Little Ciné © William Beaucardet ; Les Atliers Villette © Édouard Richard ; P.150 Parade des lanternes © William Beaucardet ;  
P.151 Place aux jeux ! et Little sportif © Lucile Casanova ; P.152 Les jardins passagers © Bertrand Desprez ; P.153 Les week-end fermiers © 
Anaïs Jeunehomme

Et aussi
P.157 EAC © Bertrand Desprez • P.158 La Villette en mouvement © Amélie Debray • Sport à La Villette : P.159 © Amélie Debray ; P.160-163 
A.S.O. / That Cameraman • P.165 Les salons incontournables © DR • Micro Folie : P.166 © Daniel Rapaich - Micro-Folie Lille ; P.167 (à gauche) 
© Compagnie V&F ; (à droite) Napoléon en 12 objets © Spag Bertin • Initiatives d’artistes : P.168 François Chaignaud et Geoffroy Jourdain © 
Édouard Richard ; Carine Gualdaroni / Cie Juste Après © Julien Hélaine ; P.169 Carmel Loanga © Christophe Raynaud de Lage ; François Chaignaud 
et Geoffroy Jourdain © Édouard Richard • P.170 Devenez Mécène © Bruno Delamain • P.172 Vos événements à La Villette (de haut en bas et de 
gauche à droite) : Place de la Fontaine-aux-Lions-de-Nubie © Pierre-Emmanuel Rastoin ; Prairie du triangle/Cinéma en plein air © William 
Beaucardet ; Le Périphérique © Philippe Levy ; Prairie du cercle nord © Gérard Faure ; Folie belvédère © William Beaucardet • P.174 Villette 
Makerz et *DUUU radio © Bruno Delamain • P.175 Cabaret Sauvage © JustPhotographie ; Trabendo © Bruno Delamain • P.177 Et aussi sur le 
parc… © William Beaucardet 

Création maquette Marie Victoroff
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REJOIGNEZ-NOUS SUR 
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