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Engagée pour une éducation à l’art et par l’art, La Villette prête une attention toute particulière à
l’accompagnement de vos groupes. Cette brochure, conçue à l’attention des encadrants, en est le
premier instrument.
Nous proposons des ateliers et cycles longs – accessibles dès 3 ans – en lien avec les spectacles et
les expositions de la saison.
Stimulant la créativité et l’imaginaire, ces ateliers sont une initiation sensible à des disciplines
variées – cirque, danse, arts plastiques, photo, jardinage, contes…
La richesse architecturale du parc et ses jardins thématiques offrent également de nombreuses
possibilités d’activités.
Se déroulant à Little Villette, dans les jardins passagers, d’autres lieux du parc, ou encore dans votre
établissement, ces propositions sont une ressource pour construire et nourrir vos projets pédagogiques.
Déambuler, s'émerveiller, créer, jouer, pratiquer, dessiner, danser… : de la simple visite du parc
jusqu’à l’élaboration d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, nous vous invitons à vous
approprier La Villette !

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE ET DES ATELIERS 2019-2020
POUR LES ENSEIGNANTS ET ENCADRANTS DE GROUPES

Mercredi 2.10.2019 à 14h30 à Little Villette
Gratuit sur inscription auprès de a.delacour@villette.com
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ATELIERS ET VISITES

V’la le bon vent, v’la le joli vent… © Lucile Casanova

ATELIERS MATERNELLES (3-6 ANS)
ABEILLES, MIEL ET PAIN D’ÉPICES
Découvrir la vie au sein de la ruche et réaliser de succulents
gâteaux à base de miel sur les conseils d’une petite abeille.

Mon livre à moi © Lucile Casanova

Disponibles toute l’année, les Ateliers Villette peuvent être choisis seuls ou faire partie d’un cycle.
La séance que vous réservez est destinée à votre groupe exclusivement.
Ils se déroulent en plusieurs temps, une première partie qui introduit la thématique de façon poétique
et vivante et une deuxième partie qui donne lieu, le plus souvent, à une production manuelle.
Les « ateliers spectacles » sont des séances interactives, invitant les enfants à participer à la
représentation. Quant aux ateliers portant la mention « atelier de pratique », qui consistent en
des séances d'expérimentation d'une discipline artistique, ils font l’objet d’un tarif spécifique.
La plupart des ateliers est disponible pour les publics en situation de handicap (voir p. 21).
Chaque atelier fait l’objet d’une fiche descriptive détaillée que vous retrouverez sur
lavillette.com/page/groupes-scolaires-et-centres-de-loisirs_a156/1
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Durée 1h30

V’LA LE BON VENT, V’LA LE JOLI VENT…
Réaliser un joli moulin à vent en papier coloré, le planter
sur une des prairies du parc pour le voir tourbillonner, puis
repartir avec. Durée 1h30

AH L’EAU ! - Atelier spectacle
Suivre le cycle de l’eau à travers le périple poétique d’une
goutte de pluie. Durée 1h30

PAROLE AUX ANIMAUX DU MONDE - Atelier conte
Écouter les animaux du monde nous faire voyager à travers
leur univers merveilleux. Durée 1h15

L’ATELIER DU BON PAIN
Fabriquer son pain aux rythmes des comptines et chansons,
puis le déguster. Durée 1h30

RÉCITS DE PAPIER - Atelier spectacle
Fabriquer des trésors colorés pour aider l’héroïne d’un conte
japonais à cheminer dans son décor de papier. Durée 1h30

J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN
Composer un jardin éphémère et merveilleux avec des
éléments naturels (coquillages, fleurs séchées, cailloux,
marrons…). Durée 1h30

En lien avec le spectacle L’Ombre de Tom (voir p.13)

JE DÉCOUVRE LE CIRQUE
Découvrir les instruments du cirque : fil de funambule,
foulards, trapèze, et détourner des objets du quotidien. Durée 1h
Cet atelier peut se décliner en 3 séances

DÈS LA MOYENNE SECTION (4 ANS)
ARCHICUBE
Entrer dans un jeu de construction collectif à partir de cubes
et de volumes géométriques en bois. Durée 1h30

JEUX D’OMBRES - Atelier spectacle
Découvrir les coulisses d’un spectacle d’ombres à travers
des jeux de lumière. Durée 1h30
En lien avec le spectacle L’Ombre de Tom (voir p.13)

PETITES BÊTES À TOUS LES ÉTAGES - Atelier spectacle
Découvrir la vie secrète des insectes, puis fabriquer son
propre spécimen à l’aide de perles et de carton. Durée 1h30
LES ÉTOILES DE LA VILLETTE
À travers des histoires d’étoiles puisées dans la mythologie,
découvrir les planètes puis créer une constellation collective
en déposant des petites lanternes sur un ciel de velours.

MON LIVRE À MOI - Atelier spectacle
Un voyage aux pays des livres : un moyen de s’évader,
d’imaginer et de rêver. Durée 1h30
En lien avec le spectacle L’Ombre de Tom (voir p.13)

Durée 1h30
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Astuces de graines © Julie Balague

DÈS LA GRANDE SECTION (5 ANS)
CARRÉ DE TERRE - Atelier arts plastiques
Observer le jardin de Little Villette, et comprendre son dessin
vu du ciel. Puis, à l’aide d’une collection d’empreintes,
réaliser un fabuleux jardin sur une plaque d’argile. Durée 1h30

FLEURS DE LUMIÈRE - Atelier arts plastiques
S’initier au sens de la composition, du vide et du plein et aux
additions de couleurs dans un tableau aux motifs chatoyants.

ENTREZ DANS LA DANSE
Sauter, marcher, tourner, courir… Explorer les différentes
manières d’interpréter les verbes d’action à travers la
danse. Durée 1h30

STREET ART EN HERBE - Atelier arts plastiques
Découvrir les multiples facettes de l’art de rue, et réaliser
des créations éphémères à l’aide de farine, pochoirs et
pièces en bois. Durée 1h30

Durée 1h30

En lien avec la programmation danse (voir p.14)

En lien avec l’exposition Banksy (voir p.15)

JE RÊVE DANS MA CABANE - Atelier conte
En papier kraft, carton ou branchages, évoluer d’une cabane
improvisée à une autre pour écouter les histoires qu’on y
raconte. Durée 1h30

TAMPONS BOTANIQUES - Atelier arts plastiques
S’inspirer de feuilles, tiges, racines, et autres composantes
du règne végétal, pour réaliser d’étonnantes estampes.
Durée 1h30

En lien avec le spectacle Home (voir p.14)

Jeux d’ombres © Lucile Casanova

ATELIERS DU CP AU CM2 (6-10 ANS)
CARRÉ DE TERRE - Atelier arts plastiques

ENTREZ DANS LA DANSE

Durée 1h30 • Voir rubrique « Dès la grande section » page ci-contre

Durée 1h30 • Voir rubrique « Dès la grande section » page ci-contre

CHANGEMENT DE DÉCOR - Atelier arts plastiques
Avec les moyens du dessin et de la projection numérique
sur décor, changer d’univers pour raconter de nouvelles
histoires. Durée 2h

MANDAL’ART - Atelier recyclage
Recycler des gobelets en plastique et rouleaux en carton en
de magnifiques mandalas éphémères. Durée 1h30

DANS LA PEAU D’UN CHIEN !
Alain, éducateur canin, dévoile les clefs pour bien
communiquer avec les chiens. Durée 1h30
Avec le soutien de la fondation Adrienne et Pierre Sommer.

Dans les jardins passagers (d’avril à octobre)
ASTUCES DE GRAINES
S’émerveiller devant l’ingéniosité des graines et leur façon
de se protéger face à l’adversité. Puis apprendre quelques
astuces pour les faire germer dans son jardin. Durée 1h30
CUISINER LA TERRE
Découvrir la composition de la terre pour préparer un semis
et repartir avec sa propre graine à faire pousser. Durée 1h30
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ESCARGOTS À GOGO
Partir à la recherche des escargots pour apprendre à les
connaître et à les identifier. Durée 1h30

DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE
Découvrir les différentes disciplines des arts du cirque :
trapèze, boules d’équilibre, assiettes chinoises… Durée 1h30

MON PREMIER STOP MOTION - Atelier de pratique
Créer des histoires et les mettre en scène à travers des
montages photos. Durée 2h
En lien avec le spectacle La Caverne (voir p.13 • tarif spécifique)

PREMIERS PAS DE CLOWN
Démarches, postures, émotions et costumes : découvrir les
dessous du personnage de clown. Durée 2h

Cet atelier peut se décliner en 3 séances.

ÉTRANGES CRÉATURES - Atelier arts plastiques
Découvrir les figures fantasmagoriques de l’imaginaire
médiéval, puis s’en inspirer pour façonner sa propre créature
en argile. Durée 1h30
En lien avec le spectacle Les Merveilles (voir p.13)
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Photo performances © Laurent Chemin

PHOTO PERFORMANCES - Atelier de pratique
Découvrir l’évolution de la photographie, puis prendre la
pose pour réaliser sa série de portraits. Durée 2h
Cet atelier se décline en plusieurs versions. (tarif spécifique)
• Tableaux vivants : se cacher dans les œuvres du Musée
numérique (voir p.17) !
• Cirque : s’improviser circassien dans un chapiteau
imaginaire.
• Parc : jouer à défier les lois de la gravité en s’amusant sur
le parc.

PROJETTE-MOI UNE HISTOIRE - Atelier spectacle
Un atelier de mise en scène collective sur une version de
La Princesse au petit pois avec bruitages, théâtre d’objets,
ombres et autres images projetées. Durée 2h

Dans les jardins passagers (d’avril à octobre)
LES INSECTES JARDINIERS
Observer et apprendre à reconnaître les insectes du jardin,
puis fabriquer un refuge pour abeilles solitaires. Durée 1h30

LES PLANTES ET LEURS SECRETS
Apprendre à reconnaître les usages variés des plantes du jardin,
puis en extraire de l’eau florale à rapporter chez soi. Durée 1h30

LE JARDINIER EXPLORATEUR
Visiter les jardins munis d’un carnet de bord, et y collecter
des dessins d’observation et échantillons de plantes.

LES SENTIERS PARFUMÉS
Au fil d’une balade tactile et gustative, découvrir grâce à
un guide jardinier les secrets et astuces des plantes du
jardin, puis façonner l’empreinte d’une plante sur une plaque
d’argile. Durée 1h30

Durée 1h30
Cet atelier nécessite la présence de trois accompagnateurs actifs.
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Atelier street art © Lucile Casanova

ATELIERS EN LIEN AVEC LES EXPOSITIONS RÉVOLUTIONS,
100% SORTIES D’ÉCOLES ET BANKSY (MATERNELLES ET PRIMAIRES)
MA PREMIÈRE EXPO - Atelier arts plastiques
À partir de 5 ans
Mobiles, papiers collés, peinture… Une exposition réalisée
par des apprentis artistes. Durée 1h30

TIE AND DYE • À partir de 7 ans
Partir à la découverte des plantes des jardins passagers et de
leurs couleurs, en récoltant ainsi les matériaux pour réaliser
un portrait 100 % végétal, sans crayon ni pinceau. Durée 1h30

En lien avec l’exposition 100% Sorties d’Écoles (voir p.15)

En lien avec l’exposition Révolutions (voir p.15) • disponible d’avril
à octobre

ATELIER STREET ART - Atelier arts plastiques
À partir de 5 ans
Découvrir les multiples facettes de l’art de rue avant
d’investir le sol et les murs du parc de la Villette. Durée 1h30
En lien avec l’exposition Banksy (voir p.15)

FLOWER POWER - Atelier arts plastiques • À partir de 6 ans
Dans les années 1970, la fleur est un symbole de nonviolence. Un atelier pour revisiter ce motif incontournable de
la mode, du design, et du quotidien. Durée 2h

EXPLOSION VÉGÉTALE • À partir de 9 ans
Découvrir les capacités d’adaptation des plantes aux
milieux les plus revêches. Favoriser la biodiversité urbaine
et les plantes sauvages, résister face au bitume et à la
normalisation du vivant en fabriquant sa bombe à graines
pour végétaliser la ville ! Durée 1h30
En lien avec l’exposition Révolutions (voir p.15) • disponible d’avril
à octobre

En lien avec l’exposition Révolutions (voir p.15)
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Fictions dans les bambous © Olivia Lavergne

CYCLES LONGS

Séries d’ateliers sur une thématique (tarif spécifique)

FICTIONS DANS LES BAMBOUS - Atelier de pratique photo • À partir de 7 ans
Cycle en deux ou trois séances
À la manière d’un explorateur, s’inventer des histoires dans le jardin des bambous grâce à des effets d’optique et de mise en scène.
En lien avec le spectacle La Caverne (voir p.13 • tarif spécifique)

Dans les jardins passagers
Atelier jonglage © William Beaucardet

ADOLESCENTS ET ADULTES
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE (tarif spécifique)
CIRQUE
Jonglerie, équilibre ou acrobatie. L'attention est portée sur
la pratique collective et la force des échanges. Durée 1h30
DANSE CONTEMPORAINE
En se laissant guider par des consignes corporelles simples,
les participants goûtent à l’improvisation et au plaisir d’une
gestuelle corporelle personnelle. Une manière ludique de
traverser les fondamentaux de la danse. Durée 1h30
DANSE HIP HOP
Les participants s’approprient les pas, les rythmes et les
figures de différents styles de la danse hip hop. Durée 1h30

PHOTO PERFORMANCES
Les jeunes prennent la pose et réalisent avec humour des
photographies hors norme sur le principe de l’incrustation,
en suivant différentes thématiques. Durée 2h
THÉÂTRE/DANSE : LE CORPS EN JEU
Expérimenter les fondamentaux des arts de la scène : les
participants se familiarisent avec les notions d’espace, de
rythme, et de présence scénique pour ensuite pouvoir se
mettre en jeu. Durée 1h30
En lien avec le spectacle kabinet k (voir p.14)

CONFÉRENCES (CIRQUE, DANSE OU THÉÂTRE) (tarif spécifique)
Proposées en amont de la venue aux spectacles, ces conférences interactives sont l’occasion pour les jeunes de se familiariser
avec les codes du spectacle vivant contemporain. Durée 1h30
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JARDINONS, C’EST DE SAISON ! • À partir de 6 ans
Cycle en six séances
Pour jardiner au naturel, de l’automne à l’été, sur une
parcelle dédiée.

LES CARRÉS DE RECETTES • À partir de 6 ans
Cycle en quatre à six séances
Jardiner au fil des saisons et partager à la fin, un repas avec
le fruit des récoltes.

VISITES
MATERNELLES (3-5 ans)
VISITE EN FOLIE
Découvrir le parc de la Villette et ses folies, puis s’en inspirer pour créer collectivement un parc idéal avec des formes
géométriques en bois. Durée 2h

À PARTIR DU CP (6 ans)
DÉTECTI’VILLETTE
En jouant aux détectives, découvrir le parc de la Villette, son
histoire, ses usages et répondre à des énigmes. Durée 2h

VISITE DES JARDINS PASSAGERS
Inspiré de la philosophie du paysagiste Gilles Clément, ce
jardin pédagogique exprime la notion de biodiversité en
milieu urbain. Durée 1h

ADOLESCENTS ET ADULTES
VISITE HISTORIQUE DU PARC DE LA VILLETTE
À travers des images d’archives, cette visite-conférence permet de découvrir l’histoire du site de la Villette, de l’époque des
abattoirs à nos jours, où nature, culture et architecture sont étroitement liées. Durée 2h
ATELIERS ET VISITES 11
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C ie Le Bel Après-minuit © Nicolas Guillemot

Nouveau Cirque du Vietnam © Nguyen Phuc Hai

CIRQUE

CIE LE BEL APRÈS-MINUIT • DÈS 3 ANS

GRAVITY & OTHER MYTHS • DÈS 6 ANS

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM • DÈS 7 ANS

BACKBONE

TEH DAR

Qu’est-ce que la force ? D’où vient-elle ? Comment la mesurer ?
Les dix interprètes et deux musiciens de la sémillante troupe
australienne Gravity & Other Myths jouent de ces questions avec
finesse et agilité, en prenant le risque joyeux de la confiance en
l’autre, du danger, de la tentative, du groupe.

Chez les K’ho – ethnie minoritaire des hauts plateaux
du centre du Vietnam –, « Teh Dar » signifie « danser en
rond autour d’un feu ». Par extrapolation, les quinze
fabuleux acrobates du Nouveau Cirque du Vietnam,
jouant de décors de bambous ne cessant de se
transformer, donnent corps à une suite de cérémonies
visuelles et sonores aux rythmes enivrants.

6 29.12.2019 • Tout public : Mer (sauf 11 & 25) Sam 20h / Dim 16h /
Mer 25.12 16h / Sam 21 & 28.12 15h30 & 20h • Séances groupes :
Mer 11.12 & Jeu 12.12 14h30 • Durée 1h10 • Tarifs groupes : Séances
groupes 5 € / pers. ; Autres dates 10 € / pers. • Espace Chapiteaux

6.11 1.12.2019 • Mer Ven 20h / Sam 19h / Dim 16h •
Durée 1h05 • Tarif groupes 10 € / pers. • Espace Chapiteaux

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE • DÈS 8 ANS

SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES DE LA 31E PROMOTION MIS EN SCÈNE PAR GALAPIAT CIRQUE
Le spectacle de fin d’études de la 31e promotion du Cnac est cette année mis en scène par Galapiat Cirque, un peu plus de
dix ans après sa fondation dans les couloirs mêmes du Cnac. La roue tourne, et voilà que les anciens encadrent les nouveaux,
pour une création qui combine bascule coréenne, corde lisse, acro-danse, jonglerie, cerceau aérien, mât chinois, corde
volante, roue Cyr et trapèze ballant.
22.01

16.02.2020 • Mer
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THÉÂTRE

Ven 20h / Sam 19h / Dim 16h • Durée estimée 1h30 • Tarif groupes 10 € / pers. • Espace Chapiteaux

COLLECTIF L’AVANTAGE DU DOUTE • DÈS 7 ANS

L’OMBRE DE TOM

LA CAVERNE

Tom est effrayé par son ombre qui ne cesse de le suivre. Un
soir, par surprise, il s’enfuit à toute allure, laissant l’ombre
derrière lui. Advient alors une ribambelle d’aventures, dont
le héros n’est pas celui qu’on aurait cru… Adapté de l’album
Tom et son ombre de Zoé Galeron, ce spectacle propose aux
enfants de dépasser leurs inquiétudes, de transgresser les
préjugés, et d’oser prendre des risques pour grandir.

Nous sommes en 2516. Depuis longtemps les hommes ont
fui la surface de la planète pour vivre sous terre car, diton, le soleil s’en était approché trop près. Inspiré du mythe
de la caverne et du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley, La
Caverne amène les enfants de 7 à 107 ans à se questionner
sur la société de consommation, le réchauffement
climatique, le rapport aux images et, finalement, à résister
aux fausses fatalités.

4 8.12.2019 • Tout public : Sam 11h & 16h / Dim 11h •
Séances groupes : Mer 4.12 10h & 15h / Jeu 5.12 10h & 14h30 /
Ven 6.12 10h • Durée 35 min • Tarifs groupes : Séances groupes
5 € / pers. ; Autres dates 8 € / pers. ; Gratuit pour
les accompagnateurs • Grande Halle

15 17.11.2019 • Tout public : Sam & Dim 16h • Séances
groupes : Ven 15.11 10h & 14h30 • Durée 1h • Tarifs groupes :
Séances groupes 5 € / pers. ; Autres dates 8 € / pers. •
Grande Halle

CLÉDAT & PETITPIERRE • ADAPTATION DÈS 7 ANS
LES MERVEILLES
Après Les Songes d’Antoine, Clédat & Petitpierre donnent vie à trois créatures issues de l’imaginaire médiéval : un Blemmye,
être acéphale qui porte sa tête sur son torse, un Sciapode au pied unique et un Panotii qui s’enveloppe dans ses immenses
oreilles pour dormir. Danse et sculpture sont au programme pour nourrir une pensée joyeuse de l’altérité.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

15 18.05.2020 • Tout public : Ven & Sam 19h / Dim 16h • Séances groupes : Lun 18.05 10h & 14h30 • Durée estimée 1h • Tarifs groupes :
Séances groupes 5 € / pers. ; Autres dates 8 € / pers. • Grande Halle
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Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep © Timothée Lejolivet

DANSE
SAÏDO LEHLOUH / CIE BLACK SHEEP • DÈS 5 ANS

GOLDEN STAGE TOUR • DÈS 7 ANS

HOME

FUTURISME Création 2019

Qu’est-ce que la maison ? Est-ce seulement un lieu physique ?
Et si notre propre maison était celle que l’on se construit
intérieurement ? Pour partager ces questions avec les enfants,
le chorégraphe Saïdo Lehlouh et le danseur Virgile Garcia
proposent un voyage onirique aux fenêtres largement ouvertes
sur un dehors rempli de poésie et de liberté.

Deux géants de la scène hip hop internationale
inventent, chacun à leur manière, de nouveaux univers
visuels et chorégraphiques. Géométrie variable crée
de spectaculaires constructions architecturales au
sein desquelles les corps semblent altérer la gravité.
La star japonaise Yokoi et sa nouvelle compagnie
El Squad activent leur « glow dance » : couverts de fils
électroluminescents, les danseurs semblent flotter
dans l’obscurité et contrôler le temps.

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

28 30.05.2020 • Tout public : Ven 19h / Sam 11h & 16h •
Séances groupes : Jeu 28.05 10h & 14h30 / Ven 29.05 10h •
Durée 40 min • Tarifs groupes : Séances groupes 5 € / pers. ;
Autres dates 8 € / pers. • Grande Halle

DOUBLE TRIO PLATEAU HIP HOP • DÈS 7 ANS
CIE MADOKI ET COLLECTIF MA DAME PARIS • OUI, ET VOUS ?
CIE ETRA / MELLINA BOUBETRA • INTRO
Oui, et vous ? Référence du waacking en France, Ma Dame Paris
bouscule les codes et fait « waacker » la langue de Molière
sur des titres variés, de Jacques Brel à Camille en passant par
Hocus Pocus.
Intro est construit comme une conversation chorégraphique
au cours de laquelle les mouvements individuels créent des
résonances communes.
Avec le soutien du CGET / Commissariat général à l’égalité des territoires

4 6.05.2020 • Tout public : Lun Mer 19h • Séances groupes :
Mar 5.05 10h / Mer 6.05 14h30 • Durée 1h15 environ • Tarifs
groupes : Séances groupes 5 € / pers. ; Autres dates 8 € / pers. •
Grande Halle
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Dans le cadre du Festival Kalypso – Escale à La Villette
Avec le soutien du CGET/commissariat à l’égalité des territoires

28 30.11.2019 • Tlj 19h • Durée 1h20 • Tarif groupes
10 € / pers. • Grande Halle

Banksy © DR

EXPOSITIONS
100% L’EXPO – SORTIES D’ÉCOLES

BANKSY • DÈS 5 ANS

DÈS 7 ANS

Banksy : génie ou vandale ? Provocant, obscur, le célèbre
artiste britannique, dont l’identité reste inconnue, est
aujourd’hui considéré comme l’une des principales icônes
du street art contemporain. Son œuvre, souvent satirique,
pointe des problèmes universels aussi bien politiques que
culturels ou éthiques. L’aura de mystère qui, par choix et
nécessité, entoure la personnalité de Banksy et son travail,
en fait l’une des figures mythiques de notre temps.

Pour la troisième année consécutive, le Festival 100 %
offre une carte blanche à de grandes écoles d’art
françaises pour mettre en valeur la diversité des jeunes
talents. Vitrine du savoir-faire et de la créativité de la
nouvelle génération, 100 % L’Expo – Sorties d’Écoles se
conçoit comme une plateforme interdisciplinaire de la
jeune création ainsi qu’un parcours artistique ouvert.
26.03

12.04.2020 • Grande Halle, sur le parc

Avril

août 2020 • Grande Halle

KABINET K • DÈS 8 ANS
AS LONG AS WE ARE PLAYING

RÉVOLUTIONS • DÈS 7 ANS

Sur le plateau, sept enfants et trois adultes s’emparent
des règles ou les ignorent, les renouvellent ou les
cachent, selon un canevas établi à l’intérieur duquel tout
est possible. Le groupe s’organise entre construction
et déconstruction, mouvement et immobilité, liberté et
férocité, sans que personne ne sache à l’avance quelle
sera la fin de l’histoire.

L’exposition explore la fin des années soixante, une époque charnière qui voit la culture de la jeunesse semer un vent
d’idéalisme et d’optimisme un peu partout dans le monde. Dans toutes les sphères de la société, les citoyens remettent en
question l’establishment par le biais de diverses « révolutions » : une révolution identitaire chez les jeunes, une révolution
artistique, une révolution des idées, une révolution de la rue, une révolution de la communication.
Une succession d’environnements immersifs vous convie ainsi à un voyage dans le temps : dans les rues de Londres, où la mode
ne cesse de se réinventer, au cœur des manifestations de Mai 68 à Paris, pendant le Summer of Love de San Francisco ou encore
parmi les hippies du festival de Woodstock.

21 23.03.2020 • Tout public : Sam 19h / Dim 16h •
Séances groupes : Lun 23.03 10h & 14h30 • Durée estimée 1h •
Tarifs groupes : Séances groupes 5 € / pers. ; Autres dates
8 € / pers. • Grande Halle

22.04

En coproduction avec
le Victoria and Albert Museum, Londres

30.08.2020 • Grande Halle

Expérience sonore par

Plus d’informations sur les expositions à l’automne 2019 sur lavillette.com
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QU’EST-CE QUE LE MUSÉE NUMÉRIQUE ?

LE MUSÉE NUMÉRIQUE

Le Musée numérique réunit plusieurs centaines de chefs d’œuvres de nombreuses institutions et
musées, nationaux et internationaux.
Disponible dans la salle de projection de Little Villette et dans les Micro-Folies en France (Sevran,
Les Mureaux, Narbonne, Metz, Denain, Auxerre, Bastia…), cette galerie d’art numérique est une offre
culturelle inédite adressée à tous les publics, particulièrement adaptée aux parcours d’éducation
artistique et culturelle.
Vous pouvez le découvrir à l’occasion de la présentation de saison le 2 octobre 2019 (voir p.2).

QUE PROPOSE LA VILLETTE EN LIEN AVEC LE MUSÉE NUMÉRIQUE ?
Des playlists, constituées d’œuvres d’art (tableaux, sculptures, monuments et extraits de spectacles…)
à s’approprier et à commenter, sur les thématiques du mouvement, de la couleur, du rapport à l’autre,
du collectif ou de la représentation des enfants dans la peinture.
Les collections sont disponibles à la demande. Pour plus d’informations, nous contacter (voir contact p.21).
Un atelier adapté, « Tableaux vivants » • À partir de 6 ans
Un photographe professionnel présente les chefs d’œuvres de grands maîtres avec un autre regard.
Poses, prises de vue… Par le biais du collage numérique, les enfants s’introduisent dans les tableaux
en leur donnant vie !
Durée 2h • Voir p.8

Le Musée numérique s’inscrit au cœur du projet Micro-Folie porté par le
Ministère de la Culture et déployé par La Villette sur les territoires nationaux et internationaux.
La Micro-Folie est articulée autour du Musée numérique et offre des modules complémentaires
(espace café, espace scénique, atelier – FabLab…) pour constituer de véritables plateformes
culturelles de proximité.
Créé grâce à la participation de douze établissements nationaux fondateurs, le Musée numérique
s’enrichit de 3 à 4 nouvelles collections par an.
Avec 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 Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai BranlyJacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette

Photos © Charles Mangin
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Thématiques de saison

PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Élaborées par notre professeure relais, ces thématiques, indicatives, sont recomposables selon vos souhaits.
Toute l’année, nos équipes sont disponibles pour imaginer ensemble des projets sur mesure.

Un jeu d’enfant • Dès 3 ans
Découvrir dès le plus jeune âge les joies du théâtre d’ombres et de la danse !
CIE LE BEL APRÈS-MINUIT L’Ombre de Tom • voir p.13
SAÏDO LEHLOUH / CIE BLACK SHEEP Home • voir p.14

La science au plateau • Dès 6 ans
Quand les artistes usent de technologies et tentent de défier les lois de la physique.
GRAVITY & OTHER MYTHS Backbone • voir p.12
CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE Spectacle de fin d’études de la 31e promotion • voir p.12
GOLDEN STAGE TOUR Futurisme • voir p.14
Un autre monde ? • Dès 7 ans
Entre dystopies et utopies, l'art comme moyen de questionner notre société.
COLLECTIF L’AVANTAGE DU DOUTE La Caverne • voir p.13
EXPOSITION RÉVOLUTIONS • voir p.15
Entrée en matières • Dès 7 ans
Oser la pluridisciplinarité, au carrefour du spectacle vivant et des arts plastiques.
CLÉDAT & PETITPIERRE Les Merveilles • voir p.13
EXPOSITIONS BANKSY ET 100 % L’EXPO – SORTIES D’ÉCOLES • voir p.15

Moi et les autres • Dès 7 ans

Intervention de l'artiste Lucie Lastella, École élémentaire Pyrénées, Paris © Bertrand Deprez

Permettre à chacun de cultiver sa créativité et « cueillir » de multiples imaginaires : telle est
l’ambition de nos parcours d’Éducation Artistique et Culturelle.
S’adressant à tous les niveaux et se déployant sur les différents temps – scolaire, périscolaire
et extrascolaire –, ces parcours conjuguent notre palette d'actions avec les programmes et les
aspirations des équipes éducatives, au service des enfants.
Ainsi, La Villette s’engage à inscrire la culture dans une pédagogie de l’exploration et, davantage,
une école de l’épanouissement, via :
• la découverte d’une œuvre, ou un parcours de spectateur ;
• les visites insolites du parc ;
• la rencontre des artistes et professionnels du spectacle vivant ;
• l’organisation d’ateliers de pratique artistique ;
• la formation des enseignants et encadrants et l’organisation de temps d’échanges sur la saison et
l’action culturelle ;
• la mise à disposition d'outils tels que les dossiers pédagogiques.
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S’ouvrir à d’autres univers, interroger son rapport à autrui et, par là-même, la relation à soi.
NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM Teh Dar • voir p.12
DOUBLE TRIO - PLATEAU HIP HOP • voir p.14
KABINET K As long as we are playing • voir p.14

Ils témoignent
Camélia, élève de CE2.
« Merci pour le projet cirque. Je suis heureuse d’avoir appris le métier de clown parce qu’être clown, c'est plus
que tomber et avoir l’air bête, c’est beaucoup plus difficile que ça en a l’air ! C’était un moment de plaisir et
de partage. »
Tarik T., enseignant au collège.
« À chaque fois, le partenariat avec La Villette représente une vraie réussite : les élèves se sentent valorisés,
privilégiés, confiants […]. Une incroyable dynamique de groupe se crée et les jeunes se sentent bien dans leur
scolarité. »
Julien Tauber, conteur, metteur en scène, comédien.
« Je garde un souvenir fort de ce moment où l'on entre, où les élèves ne sont au courant de rien, où tout est
possible, de ces cinq minutes où on les emporte loin du quotidien sans quitter la salle de classe, d'être pendant
cinq minutes une bulle dans leur journée. J'ai aussi adoré en retrouver certains au spectacle où tout ce que
j'avais pu semer d'étrange dans leur classe s'éclairait. »
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 19

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR CHAQUE PUBLIC : UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ !
Afin de concevoir le meilleur accompagnement de votre groupe, contactez-nous et exprimez
vos envies !

SCOLAIRES
Alice Guattari Delacour • 1er degré, étudiants • a.delacour@villette.com
Amanda Coutouzis • collèges et centres de loisirs • a.coutouzis@villette.com
Anaïs Berrebi • lycées • a.berrebi@villette.com

CHAMP SOCIAL ET HANDICAP
accessibilite@villette.com • 01 40 03 75 97
Lélia Vienot • l.vienot@villette.com
Pour toutes vos réservations ateliers et spectacles, voir p.22.

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
La Villette propose des parcours personnalisés et adaptés aux publics en situation de handicap,
en lien avec la saison 2019-2020.
• La plupart des ateliers est accessible, en fonction de la nature du handicap. L’Énigme du tapis persan est
spécialement conçu pour les publics mal voyants, et Mandal'Art (voir p.7) peut être adapté sous forme de cycle
long pour les publics en situation de handicap mental et psychique. Nous consulter.
• Les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle peuvent être adaptés pour vos publics.
• Les intervenants sont formés à l’accueil des publics en situation de handicap.
• Certains de nos intervenants sont formés à l'audio description.
• Les personnes mal voyantes et aveugles peuvent être accompagnées par un Souffleur d’Images et une visite
tactile du lieu est proposée en amont • information@crth.org / 01 42 74 17 87
• Un lieu accessible : les différents espaces sont labélisés « Tourisme et handicap » ; un parking gratuit est
proposé ; les chiens guides sont autorisés ; un fauteuil roulant est mis à disposition sur demande.

FORMATIONS
Pour votre enrichissement personnel et vous permettre d’accompagner au mieux vos groupes, le Pôle Éducation
et Pratiques Amateurs propose tout au long de l’année des temps d’échanges et de formation. Ainsi, nous vous
aidons à préparer vos sorties et à construire votre projet en lien avec la saison culturelle Villette.
Différents types de formation sont pensés en partenariat avec les Académies, les circonscriptions, et les
coordinations de Réseau d’Éducation Prioritaire :
• Comprendre le processus de création
• Aller à la découverte des esthétiques du théâtre, de la danse ou du cirque
Nous organisons aussi régulièrement des après-midis d’échanges thématisés : découverte des ateliers, des
jardins et du jardinage écologique, construction de projets d’Éducation Artistique et Culturelle.
L’objectif étant que chacun, élève comme enseignant ou encadrant, soit à l’aise avec les contenus
pédagogiques et artistiques et prenne plaisir à mener le projet en collectif.
Pour tout renseignement et pour recevoir les propositions de formations via la newsletter Éducation de
La Villette a.delacour@villette.com
Je découvre le cirque © William Beaucardet
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MODALITÉS DE RÉSERVATION
• Les ateliers, visites et spectacles sont sur réservation et sous réserve de disponibilité.
• La réservation vous engage à un règlement 2 mois avant la date de votre venue.
• En raison de la forte demande, votre réservation sera annulée en l’absence de règlement.
• Modes de paiement : chèques, bons de commande, virements, cartes bancaires, espèces.
• Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation
de l’atelier ou du spectacle de notre part.

ACCÈS VOITURES
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• Des contrôles de sécurité renforcés : inspections minutieuses des sacs, paquets, bagages à main…
• Mise en place de personnel supplémentaire pour palpation de sécurité à l’entrée des salles.
• Interdiction des valises et sacs de grande contenance.
• Le personnel des équipes de sécurité de La Villette est formé et rompu aux exercices d’évacuation.
• Les portes seront ouvertes une heure avant le début des spectacles. Nous vous conseillons d'arriver tôt
afin de faciliter ces contrôles.
• Les retardataires ne sont pas acceptés une fois le spectacle commencé.
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Les jardins spécialement destinés aux enfants et en accès gratuit :
er

H
F
D
B

Lieux de rendez-vous
Little Villette 01 40 03 78 12

salles 2-3
salle 1

M
cité jardin / bureaux

Le jardin du dragon Ce dragon paré de couleurs vives entraîne les enfants dans des aventures vertigineuses : les
plus aguerris s’engouffreront dans sa langue toboggan pour des jeux de glissades et d’escalade ! Leurs cadets
pourront découvrir en lui chatouillant le ventre les balançoires et autres bascules !
Toilettes

Appel d’urgence

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

Métro et tramway

> S tations Porte de Pantin (M5, T3b)
et Porte de la Villette (M7, T3b)

Jardins passagers 06 25 93 81 62

Bus

Cité jardin / bureaux
Bât. M salle 1 01 40 03 74 69
salles 2-3 01 40 03 78 12
Eau Potable

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

Studio 1 (Grande Halle) 01 40 03 76 79

Folie P5 01 40 03 78 06

(accès rue Edgar-Varèse)

Autocars et minibus

Voitures

rè s

PORTE
DE PANTIN

Le parc de la Villette est un espace ouvert, en libre accès.
Le jardin des vents et des dunes Ouvert de 10h à 20h ; d’avril à octobre tous les jours ; du 1 novembre au
31 mars, le mercredi, les week-ends, et jours fériés ; pendant les vacances scolaires, de 10h à la tombée de la
nuit, hors conditions météos défavorables.
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ATELIERS DE PRATIQUE

Plan vigipirate
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la

PRAIRIE
DU CERCLE NORD

CIRQUE, HIP HOP, PHOTOS, STOPMOTION,
CONFÉRENCES ET CYCLES LONGS

* ABONNEMENT : choisissez 3 ateliers par classe à régler simultanément (hors ateliers de pratique) 

Accès du toboggan réservé aux enfants de 8 à 12 ans.
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espace
Chapiteaux
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100 € / par atelier

MINIBUS, VOITURES
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Cité des sciences
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120 € / par atelier

par groupe/classe
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galerie de la Villette

groupe de 30 personnes
maximum

Abonnement*
3 séances

211, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
ACCÈS AUTOCARS,
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Scolaires • périscolaires
champ social • étudiants

Forfait

ul

M

01 40 03 74 82 du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
resagroupes@villette.com

TARIFS
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PORTE
DE LA VILLETTE

parking nord
(quai de la Charente)

Pour réserver vos ateliers, spectacles et visites

ATELIERS ET VISITES

LA VILLETTE
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Folie L9 • Information-Billetterie
01 40 03 74 82

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

PMR

> Réservation 01 40 03 74 82
Il est fortement recommandé de venir par
les transports en commun.
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SAISON 19-20 POUR LES GROUPES
01 40 03 74 82 • resagroupes@villette.com
Retrouvez toute l’actualité de l’éducation artistique et culturelle
sur lavillette.com • #LaVillette

La Villette remercie ses partenaires qui favorisent votre venue en groupe
tout au long de l’année
Les directions de la culture et de l’enseignement
de la Ville d’Aubervilliers
L’ANRAT (Association Nationale de Recherches
et d’Actions Théâtrales)
La PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
Les Souffleurs d’Images
L’APSV (Association de Prévention du Site de La Villette)

La Villette remercie pour leur soutien
les partenaires de Little Villette

les partenaires de Micro-Folie

Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette
211 avenue Jean-Jaurès, 75935 Paris cedex 19
24

Visuel de couverture Good Ideas 227 by Magdiel Lopez - @magdiellop • Création maquette Marie Victoroff • Impression Le Réveil de la Marne •
EPPGHV 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris • RCS Paris B 391 406 956 • Licences 1-1087013 / 2-1087011 / 3-1087009 • EPPGHV/2019.02.25

Les Académies de Paris, Créteil et Versailles
La Région Île-de-France
Le Département de Seine Saint-Denis
La DASCO (Direction des Affaires Scolaires)
de la Ville de Paris
La Direction du développement culturel
de la Ville de Pantin

