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SPECTACLES / MUSIQUE / LECTURE / ARTS VISUELS / CINÉMA / PATRIMOINE

Ils accompagnent la saison
Les partenaires de la programmation

• Le CND Centre national de la danse
• La Coopérative De Rue et De Cirque
• La Dynamo de Banlieues Bleues
• Le Festival Africolor
• Le Festival d’Automne à Paris
• Le Festival 1.9.3 Soleil
• Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette
• La ville des Lilas
• La ville de Romainville
• La ville du Pré Saint-Gervais
• La Commune – centre dramatique national
• Houdremont, scène conventionnée – La Courneuve
Les partenaires institutionnels

• ARCADI Île-de-France
• Département de la Seine-Saint-Denis
• La DRAC Île-de-France
• L ’Inspection de l’Éducation nationale

et la direction académique des services de l’Éducation nationale

• L’ONDA

Les bibliothèques de la ville de Pantin, le Conservatoire à Rayonnement Départemental
et le Ciné 104 sont gérés par Est Ensemble, territoire de la Métropole du Grand Paris.

Les réseaux

•

Le Groupe des 20 théâtres en Île-de-France : engagement du théâtre du Fil de
l'eau / Ville de Pantin dans une dynamique de soutien à la production et à la diffusion de
spectacle vivant.
• Réseau marionnette et jeune public du Département de la Seine-Saint-Denis.

Édito
Après une année pendant laquelle vous avez suivi la saison d’une manière exceptionnelle, nous
sommes ravis de vous proposer de nouveaux rendez-vous à Pantin.
Le succès de la nouvelle grille de tarifs réaffirme la pertinence de notre politique de fidélisation
menée depuis plusieurs années. L’accès à des tarifs accessibles pour tous les Pantinois à des
créations uniques, à des concerts ambitieux, est un des engagements solidaires de la municipalité.
C’est celui notamment de la « carte famille » qui permet de faire sortir ensemble parents et enfants,
à des tarifs extrêmement abordables. C'est aussi plus de 6 000 places par an offertes aux écoles
municipales dans les équipements de la Ville et chez des partenaires extérieurs, dont la Villette, le
Centquatre-Paris, le Théâtre Paris Villette ou le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette.
La culture est le socle de tout projet éducatif, il nous faut l’affirmer et le défendre. Dans la continuité de
notre politique d’éducation artistique et culturelle, le programme jeunesse qui suit s’inscrit dans cette
ambition. Les enfants doivent être confrontés à des propositions fortes qui déplient les imaginaires
et contribuent à la construction symbolique. De riches parcours d’action culturelle sont proposés
aux élèves, pour voir des spectacles, exercer leur sens critique, découvrir une pratique artistique.
L’année 2019 sera l’année de la 10e Biennale Internationale des Arts de la Marionnette à Pantin.
Cette manifestation d’envergure, initiée par le Mouffetard, a largement pu appuyer son développement en Seine-Saint-Denis grâce à la ville de Pantin. C’est aujourd’hui un projet en rayonnement
sur toute la ville, qui implique l’ensemble des acteurs culturels.
Pantin continue de se distinguer dans sa politique culturelle dans sa volonté d’ouverture et de
partage avec le public, avec tous les publics. Nous maintenons les rendez-vous populaires : les
Yes week-ends proposant un temps d’atelier et un temps de spectacle, les partenariats prestigieux
de programmation avec le Festival d’Automne à Paris, le Centre national de la danse, le Festival
Africolor ou Banlieues Bleues.
Avec Didier Galas qui met en scène Ahmed revient d’Alain Badiou, Victor Thimonier et son spectacle
Le Mont Analogue, Les Filles de Simone, la compagnie circassienne Rhizome Chloé Moglia ou
la compagnie La Mangrove ; nous continuons notre politique de résidences, de coproductions et de
créations, notamment à destination d’artistes du territoire.
Cette saison 2018/2019 nous fait voyager dans des univers artistiques multiples, de l’humour mordant de Guillaume Meurice à la générosité d’Amadou et Mariam, en passant par une figure majeure
de la danse contemporaine : Anne Teresa de Keersmaeker.
D’autres voyages vous attendent au fil de ces pages…
Belle saison 2018/2019
Bertrand Kern
Maire de Pantin, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis
Jean Chrétien
Adjoint au Maire délégué à la Vie culturelle, au Patrimoine et à la Mémoire

C'EST AU PROGRAMME

© Ville de Pantin

Des spectacles toute l’année

À la salle Jacques Brel, au théâtre du Fil de l'eau
ou en plein air, faites le plein de théâtre contemporain, de marionnettes, de cirque mais aussi de
danse ou de musique. Vous pouvez rencontrer les
compagnies ou les artistes en résidence autour
d’un verre.

Jours de fêtes

Pour découvrir une pratique artistique en plus du
spectacle, trois temps forts sont prévus : les Yes
week-ends. Et en plus, cette saison, les 10 ans de
la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette promettent d’être forts en découvertes et
en émotions !

Les richesses du patrimoine

Parce que Pantin recèle un patrimoine remarquable
et diversifié, des visites, parcours et conférences
sont organisés afin de vous permettre de le découvrir
et de mieux connaître votre ville.

Des émotions cinématographiques

Au Ciné 104, vous sont proposés non seulement
des soirées spéciales et des rencontres, mais aussi
des ciné-goûters pour les enfants, et quelques
nouveautés : des ciné-contes pour les tout-petits
et pour toute la famille. Et au mois de juin, vous
pouvez faire le plein de courts-métrages avec le
festival Côté Court.

Des découvertes artistiques !

Au Pavillon, département arts plastiques du Conservatoire à Rayonnement Départemental, l’art est partout : dans les ateliers mais aussi via les expositions.
Vous découvrirez des œuvres inédites de sculpteurs,
peintres ou vidéastes, et pourrez découvrir le nouveau
lauréat de Jeune Création/prix du Conservatoire.

Des sensations littéraires

Le réseau des bibliothèques rivalise d’inventivité
pour vous proposer chaque trimestre, autour d’un
thème particulier, des lectures, des conférences
ou encore des ateliers.

Calendrier et sommaire
SEPTEMBRE

JANVIER

Journées européennes
du patrimoine
p.50
Esmod
Le Meilleur de la
p.42
Quinzaine des Réalisateurs
Cannes 2018
Sciences infuses
p.36
(Dé)chiffrer le monde
Ouverture de saison
p.7
Soka Tira
Compagnie Basinga

General Elektriks
Edgar Guilmoto
Les samedis du Pavillon
Valhalla
Petri Dish
L’île des esclaves
Akté Compagnie
Les discours
de Rosemarie
Betty Heurtebise

OCTOBRE
Rosas danst Rosas
p.10
Anne Teresa de Keersmaeker
Mois de la petite enfance p.37
Petites fabriques de nuits
La Sortie de Résidence
p.11
26 000 couverts
La deuxième expo
p.43
d'Alix Desaubliaux
Les samedis du Pavillon

NOVEMBRE
Nuit(s)
p.38
(1) Rêves et cauchemars
Cabaret Weimar
p.12
Conservatoire à
Rayonnement Départemental
Kévin, portrait d’un
p.13
apprenti converti
Jean-Pierre Baro
Muthoni Drummer Queen p.14
Festival Africolor
Yes week-end Cirque
p.15
Marathon
Galapiat cirque
Victoire Magloire dit Waro p.12
Kompani Ibao

DÉCEMBRE
Tristesse et joie dans
p.16
la vie des girafes
Thomas Quillardet
Week-end de Noël
p.43
Au Ciné 104
Que demande le peuple ? p.17
Guillaume Meurice

MAI
p.18
p.44
p.19
p.19
p.20

FÉVRIER
Nuit(s)
p.39
(2) Noir c'est noir
Repérages - Festival
p.44
de cinéma 2e édition
Loïc Lantoine
p.20
et Le Very big experimental
Toubifri Orchestra
Danser Casa
p.21
Kader Attou et Mourad Merzouki
Yes week-end Magie
p.22
Un petit trou de rien du tout

MARS
C’est (un peu) compliqué p.23
d’être l’origine du monde
Les Filles de Simone
Ahmed revient
p.24
Didier Galas
Météore + La Marche
p.25
Mathurin Bolze / Compagnie Aléas
Mickaël Marchand
p.45
Les samedis du Pavillon
Le Mont Analogue
p.27
Victor Thimonier
Thomas de Pourquery
p.26
Supersonic & DeLaVallet
Bidiefono
Festival Banlieues Bleues

Nuit(s)
p.39
(3) La ville, la nuit
Amadou et Mariam
p.29
10e Biennale
p.30
Internationale des Arts
de la Marionnette
Exposition
p.45
Jeune Création
Prix du Conservatoire
Petit Opéra Bouche
p.31
Festival 1.9.3 Soleil
New School
p.31
+ My milk is better than yours
Amala Dianor
/ Compagnie Uzumaki

JUIN
Festival Côté Court

JUILET
Mini Biennale Urbaine
de Spectacles #2

p.32

LES RENDEZ-VOUS !
Lecture
Cinéma
Patrimoine

p.40
p.47
p.51

SPECTACLE VIVANT

p. 9

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES

p.33

LECTURE

p.35

CINÉMA
& ARTS VISUELS

p.41

PATRIMOINE

p.49

AVRIL
Les secrets
p.26
d'un gainage efficace
Les Filles de Simone
Okonomiyaki
p.28
Mami Chan et Pascal Moreau

p.46

Spectacles carte famille

OUVERTURE
DE SAISON
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CIRQUE

VEN 28 SEPT > 19H
PLACE DE LA POINTE
GRATUIT

Soka Tira

Compagnie Basinga
Une pour tous, tous pour une !
Le fil de la funambule est au sol. Pour le monter,
elle compte sur l’aide indispensable… du public.
Sans lui, pas de spectacle. Chacun tire, souffle,
hisse la structure et tend le fil tout en donnant
vie aux notions d’interdépendance, d’écoute
et d’entraide. La funambule s’élance alors et
traverse au dessus, en dessous, en avant ou en

arrière dans une performance époustouflante.
Grand écart, acrobatie ou même sur la tête, on
retient son souffle pour la funambule TatianaMosio Bongonga. La compagnie Basinga, qui
a créé cette forme audacieuse à Marseille en
2017, ouvre la saison sous le signe de l’être
ensemble.
© Marion Ribbon
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spectacle
vivant

DANSE

SAM 6 OCT > 20H30
D I M 7 OCT > 18H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DURÉE 1H35

À DÉCOUVRIR AUSSI
LA FABRIQUE
ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER
PERFORMANCES,
ATELIERS ET EXTRAITS
DE RÉPERTOIRE
SAM 6 ET DIM 7 OCT
AU CND
CND.FR

Rosas danst Rosas
Anne Teresa De Keersmaeker
Festival d’Automne à Paris
Quatuor fougueux
En 1983, Anne Teresa De Keersmaeker s’imposait sur la scène internationale avec Rosas danst
Rosas, un spectacle devenu une véritable référence dans l’histoire de la danse postmoderne.
Pièce-manifeste approfondissant les principes
posés par Fase, Rosas danst Rosas est un
contrepoint poignant. À la frontière du quotidien
et de l’abstraction, quatre interprètes féminines
découpent des gestes oscillant entre structure
formelle et intimité, ardeur et délicatesse, sans
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un seul instant de relâche. Leur obstination – jusqu’à
l’épuisement – entre violemment en contraste
avec l’impeccable structure formelle de la chorégraphie. Les musiques de Thierry De Mey et
Peter Vermeersch ont été composées durant le
processus chorégraphique. Pour cette reprise,
Rosas danst Rosas est interprétée par une distribution entièrement nouvelle.
Le spectacle Rosas danst Rosas s'inscrit dans le cadre
du Portrait Anne Teresa De Keersmaeker présenté par le
Festival d’Automne à Paris avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès. Il est présenté avec le Centre national
de la danse, dans le cadre de la Fabrique Anne Teresa
De Keersmaeker.
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
© Anne Van Aerschot

THÉÂTRE

VEN 12 OCT > 20H
SAM 13 OCT > 18H
SALLE JACQUES BREL
DURÉE 1H45
DÈS 10 ANS

À bien y réfléchir,

et puisque vous soulevez la question,
il faudra quand même trouver un
titre un peu plus percutant.
La Sortie de Résidence
26 000 couverts
Jugement dernier
pour première répétition
Fidèles de Pantin, les 26 000 couverts vous
invitent cette fois-ci à rentrer en salle pour la
première répétition publique de leur nouveau
spectacle de rue (!) qui raconte une procession
funèbre et musicale. Tout ce qui fait le charme
du théâtre dans l’espace public est là : chanteurs aux fenêtres, projections lumineuses sur
les immeubles, marionnette géante. Mais le texte
n’est pas encore vraiment écrit, la musique est
en cours et il reste des problèmes d’accessoires.

Ce soir, des financeurs sont dans la salle et les
comédiens jouent l’avenir de leur spectacle. La
tension est à son comble ! Après avoir dézingué le
music-hall avec l’Idéal Club, la célèbre compagnie
de rue se livre à un jeu de massacre du monde
du spectacle qui fait mourir de rire.
Écriture collective sous la direction de Philippe Nicolle
Mise en scène Philippe Nicolle
© Raynaud de Lage
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1918-2018 :

MUSIQUE

VEN 9 ET SAM 10 NOV > 20H
LE RELAIS

Célébration
du centenaire

Cabaret Weimar

Deux spectacles pour
mieux construire la paix.
À ne pas manquer, la venue
inédite de la compagnie
réunionnaise Ibao.

Réunis sur scène, étudiants et enseignants reproduisent l’univers des cabarets depuis la fin de la
Guerre en 1918 jusqu’à la prise du pouvoir par
Adolf Hitler en 1933.

Conservatoire à Rayonnement
Départemental

Dans le cadre du cycle de l’Université Populaire d’Est Ensemble
« Construire la paix »

THÉÂTRE

MAR 27 NOV > 20H
SALLE JACQUES BREL
DÈS 14 ANS. DURÉE 1H10

UNIQUE
DATE
EN ÎLE-DEFRANCE !

Victoire Magloire
dit Waro
Kompani Ibao
Août 1914, île de La Réunion. Victoire Magloire,
petit agriculteur veut se marier à Rolande. Les
parents de la belle refusant de la marier à un illettré,
celui-ci descend à Saint-Denis pour infléchir le
cours de sa vie. La Première Guerre mondiale a
commencé et la France recrute jusqu’en ses lointaines colonies… En alternant créole et français, la
compagnie réunionnaise Ibao propose un théâtre
intime, universel et populaire où le public, situé de
part et d’autre de la scène, est partie prenante de
cette petite histoire qui rejoint la grande.
© François-Louis Athenas
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THÉÂTRE

MAR 13 NOV > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DÈS 13 ANS

CRÉATION
2018

Kévin, portrait d’un
apprenti converti
Jean-Pierre Baro
Comédie radicale
L’histoire commence en France, de nos jours.
Kévin, un adolescent de dix-sept ans, commence
à s’intéresser à la religion après le départ de sa
mère. De nouvelles portes s’ouvrent et il découvre
un monde nouveau, effrayant mais captivant…
Ses discussions sur Internet et la découverte
d’un étrange messager vont le précipiter dans
un engrenage infernal.

Kévin, portrait d’un apprenti converti est une
comédie. L'auteur Amine Adjina et le metteur
en scène Jean-Pierre Baro posent un regard
juste et lucide sur les errements d’une partie de
la jeunesse en plein questionnement qui, sans
projet, fait le choix de la radicalité destructrice.
Un spectacle sous la forme d’un miroir et non
d’un procès.
Texte Amine Adjina
Mise en scène Jean-Pierre Baro
© DR
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MUSIQUE

VEN 16 NOV > 20H30
SALLE JACQUES BREL

Muthoni Drummer
Queen
+1re partie : DJ Missy Ness
Festival Africolor
Bombe hip-hop
La rappeuse et musicienne kenyane est de
retour sur scène à l’occasion de la sortie de son
3e album, She. Rythmes prenants, messages
engagés, musique pop et ambiance club : le cocktail parfait pour célébrer, à travers le portrait
de onze femmes de Nairobi, toutes les femmes
africaines, leur engagement et leur résilience.
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Une partition féministe et une présence scénique
qui invitent à la fête : les concerts de Muthoni
sont des moments intenses.
En partenariat avec le Festival Africolor.
© MDQ Artworks

YES WEEK-END CIRQUE
SAM 24 NOV > 18H
SALLE JACQUES BREL
DURÉE 1H15. DÈS 6 ANS

Marathon
Galapiat cirque

ATELIER CIRQUE
AVEC SÉBASTIEN WOJDAN
SAM 24 NOV
DE 10H À 12H
GRATUIT SUR PRÉSENTATION
DU BILLET

Monsieur risque-tout
Sportif de haut niveau ou artiste de cirque ?
Sébastien Wojdan est tout cela à la fois dans
cette performance surprenante et non moins
éblouissante. Lancer des couteaux, rivaliser au tir
à l’arc ou sur un fil, tâter la guitare : il met ses nerfs
et ceux des spectateurs à rude épreuve. Dans
une ambiance déroutante et électrique, l’artiste
invente un spectacle comme on réalise un exploit.

Il devient homme orchestre d’un nouveau genre,
aventurier d’un cirque total mais en solo. Quinze
années de pratique circassienne sont dévoilées
sous le regard complice du public. Fracassant à
tous les niveaux !
Galapiat Cirque
De et avec Sébastien Wojdan
Mise en piste Sébastien Wojdan / Gilles Cailleau
© Sébastien Armengol
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THÉÂTRE

JEU 6 DÉC > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DURÉE 1H10. DÈS 10 ANS

Tristesse et joie dans
la vie des girafes
Thomas Quillardet
Festival d’Automne à Paris
Girafe, petite fille passionnée par les dictionnaires,
est très grande. Son père au chômage, sa mère
disparue, elle se met elle-même sur les routes en
quête d’argent pour payer Discovery Channel, sa
chaîne préférée. Accompagnée de son ours en
peluche, elle traverse Lisbonne, ville dévastée
par la crise économique. Ce conte initiatique, à
la manière de Candide, confronte regard enfantin
et réalité économique d’aujourd’hui. L’écriture de
Tiago Rodrigues traite de ce qui fait la saveur de
la vie, celle des enfants comme celle des adultes,
de la mélancolie à la joie. Thomas Quillardet met
en scène ce voyage formateur, jouissif et drôle à
souhait, pour les petits et pour les grands.
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De Tiago Rodrigues
Traduit du portugais et mis en scène par Thomas Quillardet
Avec le Festival d'Automne à Paris.
© Pierre Grosbois

THÉÂTRE

JEU 20 DÉC > 20H
SALLE JACQUES BREL
DURÉE 1H30

Que demande
le peuple ?
Guillaume Meurice
Le storytelling en dix leçons
Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux,
est le conseiller spécial d’Emmanuel Macron.
Tout aussi à l’aise dans la construction médiatique du Président que dans l’élaboration d’une
campagne de pub pour du PQ, il excelle dans l’art
délicat de la communication. Grâce à lui, l’austérité économique vous paraîtra extra douce, les
discours de nos élus d’une fraîcheur extrême, et
notre leadership international en triple épaisseur.

Car redonner le moral au peuple de France, c’est
son projeeeeeeet !! Impossible ? Impossible n’est
pas Xavier ! Comédien depuis plus de dix ans,
chroniqueur sur France Inter, Guillaume Meurice
livre dans son second spectacle sa vision férocement cynique et satirique de la société actuelle.
Auteur Guillaume Meurice
Metteur en scène Francisco E Cunha
© Arlo
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MUSIQUE

VEN 18 JAN > 20H30
SALLE JACQUES BREL

General Elektriks
French talent
Un groupe-projet déjà mythique. Hervé Salters,
à la tête de ce melting pot de haut vol entre
funk, pop et électro, crée avec Carry No Ghost
un album volontairement festif et exaltant, pour
insuffler une énergie nécessaire et mettre en branle
un nouveau mantra : aller de l’avant, toujours. Il
revient ici au français pour quelques titres, tout

en ne s’éloignant jamais d’un espéranto musical
qui fait sa marque de fabrique. Avec des sources
d’inspiration aussi grandes que variées, de David
Bowie à Prince en passant par Curtis Mayfield
ou Gainsbourg, ce Français-là n’est pas près de
s’arrêter de tourner sur les scènes de France et
d’ailleurs.
© Tim Deussen
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CIRQUE

DIM 20 JAN > 16H

Valhalla

THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DURÉE 1H. DÈS 8 ANS

Petri Dish

CRÉATION
2019

L’humanité serait-elle capable de se détruire ellemême ? Pour le savoir, Petri Dish, une des compagnies belges les plus intriguantes du moment,
mène son spectacle comme un huis clos autour
d’un navire en perdition, paralysé dans les glaces
d’une mer d’hiver. Six personnages y créent une
nouvelle société, qui pourrait vite devenir dictature… Cette pièce de cirque, qui intègre pratique
du mât chinois, opéra, théâtre et même comédie
musicale, mène avec subtilité une réflexion sur
nos sociétés contemporaines et la capacité de
l’homme à relever le défi !
Présenté en partenariat avec le Houdremont, scène
conventionnée – La Courneuve et le Groupe des 20
théâtres en Île-de-France
Mise en scène Sara Lemaire et Anna Nilsson
© DR

THÉÂTRE

JEU 24 JAN > 20H
SALLE JACQUES BREL
DURÉE 1H20

L’île des esclaves
Akté Compagnie
Et si les codes de la société s’inversaient, l’esclave
se vengerait-il du maître et le maître saurait-il
obéir à l’esclave ? Cette comédie en un acte
imaginée par Marivaux en 1725, continue de
poser la question de l’égalité dans nos sociétés.
Revisitée par la Compagnie Akté sur une mise en
scène survoltée et avec une musique planante
proche des sons du groupe Air, la pièce raconte
une utopie au format moderne tout en respectant
scrupuleusement la langue de l’auteur. Portée par
six comédiens et deux musiciens sur scène, cette
comédie décortique toutes les révolutions intimes.

Mise en scène Anne-Sophie Pauchet
© DR
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THÉÂTRE

MER 30 JAN > 15H
SALLE JACQUES BREL
DURÉE 1H. DÈS 8 ANS

Les discours
de Rosemarie
Betty Heurtebise
Rosemarie n’est plus l’enfant timide qu’elle était !
Elle est maintenant au collège et veut se présenter
comme déléguée de classe pour battre sa rivale,
Géraldine. Mais pour être sûre de gagner, elle
va devoir soigner ses discours pour séduire et
avoir recours aux pires stratégies pour remporter
la victoire… La compagnie dresse un parallèle
entre cette élection enfantine et la campagne
présidentielle des adultes, dont elle dévoile les
rouages pour en faire une véritable satire.

MUSIQUE

SAM 9 FÉV > 20H30
SALLE JACQUES BREL

Une manière inventive et drôle d’examiner
la politique et nos engagements !
Compagnie La Petite Fabrique. Mise en scène Betty
Heurtebise. Texte de Dominique Richard
© DR

Loïc Lantoine et Le
Very big experimental
Toubifri Orchestra
Déjà plus de dix ans que Loïc Lantoine fait tanguer
la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes.
Le chantre de la « chanson pas chantée » présente
son nouvel album, Nous, arrangé avec Le Very
big experimental Toubifri Orchestra, orchestre
de dix-huit musiciens qui portent haut le son du
jazz et de la musique improvisée. Un spectacle
qui allie le son riche et complexe des instruments
et la voix grave, chaude et rocailleuse de Loïc
Lantoine, pour servir une parole écorchée vive,
empreinte d’humanité.
© Loïc Lantoine

20

DANSE

MAR 12 FÉV > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DURÉE 1H

Danser Casa

Kader Attou et Mourad Merzouki

CRÉATION
2019

Danser la ville
Voilà vingt ans qu’ils n’avaient pas chorégraphié
ensemble. Ils se retrouvent autour d’une ambition commune : mettre en lumière le talent des
danseurs marocains, représentés ici par une
femme et sept hommes. Le spectacle, imprégné
par l’effervescence artistique de Casablanca,
se vit comme un voyage à travers les époques
et les styles de cette danse très codée qu’est le
hip-hop : popping, locking, acrobatie ou même

danse contemporaine. Symbole du chemin parcouru par les deux chorégraphes, Danser Casa
fait la part belle à la transmission par la mise en
avant de jeunes interprètes virtuoses et sensibles.
Une invitation à traverser la Méditerranée.
Direction artistique et chorégraphie
Kader Attou et Mourad Merzouki
© DR
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YES WEEK-END MAGIE
MER 20 > 15H ET SAM 23 FÉV > 16H
SALLE JACQUES BREL
DURÉE 40 MIN. DÈS 4 ANS

Un petit trou
de rien du tout
Florschütz & Döhnert

ATELIER
PETITE FABRIQUE DE TROUS
AVEC DIVERS MATÉRIAUX !
SAM 23 FÉV
DE 10H30 À 11H30
GRATUIT SUR PRÉSENTATION
DU BILLET

Toujours des petits trous
Comme par magie, des trous apparaissent dans
le sol du théâtre. Mais qu’est-ce qu’un trou, et
peut-on scier un trou ? Sans dire un mot, avec
beaucoup d’humour et un zeste d’absurde, deux
personnages entreprennent une expédition au
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royaume de la fantaisie et plongent dans le monde
des trous. Ce duo berlinois marie ici art du clown,
musique et magie à travers un mini-polar qui s’impose comme un véritable hymne à l’imagination.
© Thomas Ernst

THÉÂTRE

JEU 7 MARS > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DURÉE 1H10. DÈS 14 ANS

C’est (un peu)
compliqué d’être
l’origine du monde
Les Filles de Simone
Devenir mère, une affaire publique
Peu d’œuvres parlent de là où la vie commence.
Nourries de leur propre expérience et de lectures
de grands auteurs féministes, Les Filles de Simone
brisent ce silence avec fracas et humour, et font
entendre ce que chaque femme enceinte vit :
difficultés liées au retour au travail, expériences
traumatisantes en société, corps qui change…

Car la mère est aussi une femme ! Entre scènes
introspectives et scènes de comédie cocasses,
un spectacle qui décrypte les méandres de la
maternité et qui transforme le regard de la spectatrice, mais aussi du spectateur !
Création collective Les Filles de Simone
© DR
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THÉÂTRE

VEN 15 ET MAR 19 MARS > 20H
SAM 16 MARS > 18H
DURÉE 1H30. DÈS 10 ANS

MER 20 MARS > 15H
DURÉE 45 MIN. DÈS 8 ANS
SALLE JACQUES BREL

Ahmed revient
Didier Galas

Super héros de la philo
Ahmed est un vrai personnage de théâtre, inventé
par le philosophe Alain Badiou. Créé il y a une
vingtaine d'années, il est un jeune farceur des
banlieues, penseur audacieux qui invite l'enfance
au pays des idées. Incarné par Didier Galas, il
interroge la société qui nous entoure : l’identité,
le genre, la laïcité ou même l’amour.

Héritier du Scapin de Molière, il provoque le rire
chez le spectateur, bouscule les habitudes de
pensée dans un monde surmédiatisé. Une création
avec de nouveaux textes inédits écrits par Alain
Badiou présentée au Festival d'Avignon 2018.
En partenariat avec La Commune – centre dramatique
national
© Fatima Jellaoui / Ville de Pantin
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CIRQUE

VEN 22 MARS > 20H
SAM 23 MARS > 18H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DÈS 6 ANS. DURÉE 1H

Météore
Aléas

La Marche
Mathurin Bolze
Se laisser porter par le cirque
Une roue, une échelle : ces objets communs
deviennent extraordinaires par les corps et les
gestes de Mathurin Bolze dans La Marche, et
de Frédéric Arsenault et Mathilde Arsenault-Van
Volsem dans Météore. Dans La Marche au son
d’Erik Satie, l’artiste, tout en restant immobile,
provoque une course folle, un paysage entier dans
une simple roue. Les deux grimpeurs de Météore
explorent sur leur échelle les liens qui unissent ou

ceux qui séparent à l’aide de poids, de portés ou
de suspensions pour une confrontation réinventée
entre masculin et féminin. Deux spectacles épurés
emblématiques du cirque d’aujourd’hui.
La Marche. Compagnie les mains les pieds et la tête aussi
© Jean-Louis Fernandez

Météore. Auteurs Frédéric Arsenault et Mathilde
Arsenault-Van Volsem
© Benoît Riff
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MUSIQUE

MAR 26 MARS > 20H30
SALLE JACQUES BREL

Thomas de Pourquery
Supersonic &
DeLaVallet Bidiefono
Festival Banlieues Bleues
Thomas de Pourquery, le saxophoniste-chanteur
le plus barré de la galaxie jazz et son jubilatoire
sextet Supersonic se mélangent à la bouillonnante
scène congolaise. Tour à tour free, électro, pop ou
soul, « Supersonic » est le fer de lance du nouveau
jazz à la française. D'une résidence au Congo
ils ramènent ce projet tout neuf, élaboré avec le
danseur et chorégraphe DeLaVallet Bidiefono.
© Flavien Prioreau

Théâtre

VEN 5 AVR > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU

Les secrets d'un
gainage efficace
Les Filles de Simone

CRÉATION
2019
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Le corps des femmes est un sujet privé… et politique. Comment était-il considéré dans l’Antiquité,
et comment le sera-t-il dans le futur ? Une réunion
de femmes invite à un voyage dans le temps et
dans l’espace. Entre le confinement des femmes
pendant leurs règles à la Préhistoire et l’hypothèse
d’un futur « congé menstruel », il y a un pas, même
si certains phénomènes sont permanents. Le ton
des Filles de Simone parle à tous. Elles explorent à
travers des matériaux intimes et théoriques, entre
autodérision et humour cru, ce terrain de luttes où
la réalité dépasse souvent la fiction. Vrai coup de
cœur de la saison, Les Filles de Simone reviennent
avec un spectacle décapant.
Création collective Les Filles de Simone
© DR

THÉÂTRE

JEU 28 MARS > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DÈS 13 ANS. DURÉE 1H45

Le Mont Analogue
Victor Thimonier

COMPAGNIE
EN
RÉSIDENCE

Jeunes premiers de cordée
En octobre 2017, ils remportaient le tremplin
Nouvelles ondes au théâtre du Fil de l'eau. Les
voici maintenant sur scène pour leur première
pièce, tirée du roman du poète René Daumal.
Trois personnages partent à l’assaut des montagnes sacrées des mythologies. De l’Olympe au
Sinaï, en passant par les traités de géographie,
ils créent un territoire imaginaire où le langage et
la poésie font office de piolets et crampons. Ins-

pirés par les avant-gardes du début du xxe siècle,
Le Mont Analogue est une comédie aussi dadaïste
que philosophique. Elle fait écho à chacune de
nos ascensions personnelles. Dans une mise en
scène dépouillée, les acteurs relèvent des défis
tous plus déjantés les uns que les autres pour
une aventure unique.
Compagnie Les temps blancs
© Ville de Pantin
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MUSIQUE

MER 17 AVR > 15H
SALLE JACQUES BREL
DÈS 5 ANS. DURÉE 45 MIN

Okonomiyaki

Mami Chan et Pascal Moreau

Frichti de mélodies
Plat très populaire au Japon, l’okonomiyaki est
une sorte d’omelette dans laquelle on intègre tous
les légumes dont on a envie. À l’instar de ce petit
frichti, Mami Chan aime mélanger les genres dans
sa musique. Bach, Schuman et d’autres grands
classiques sont mariés à ses propres compositions, à grand renfort de claviers et synthés, de
melodica et de piano jouets. Quant au musicien

Pascal Moreau, il les reprend au goût du jour à
coup de guitare saturée pour un son noise revivifiant. La voix sucrée de l’artiste japonaise entraîne
définitivement le public dans ce récital frais et
décalé. Un concert délicieusement interactif où
petits et grands repartent en ayant appris les
rudiments du solfège, le sourire aux lèvres.
L’Armada productions
© Loïc Nguyen
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MUSIQUE

MAR 7 MAI > 20H30
SALLE JACQUES BREL

Amadou et
Mariam

Pantin-Bamako : voyage sur un dancefloor
Leur tube Beaux dimanches fait encore danser
toutes les générations. Amadou et Mariam, tandem inséparable mais sans cesse en mouvement,
sont désormais repérés sur toutes les scènes,
de Paris à Coachella, et par les plus grands, y
compris Barack Obama ! Ces experts d’un afrobeat hédoniste et jubilatoire métissent, dans
leur dernier album La Confusion, les styles les

plus éloignés, avec sonorités traditionnelles et
percées afro-cubaines en français ou en bambara.
La danse et la transe sont convoquées pour faire
face à l’actualité brûlante, qu’ils traitent comme
à leur habitude : de façon humaniste et universelle. Leur musique chatoyante et leurs paroles
lucides incitent à ne pas courber l’échine devant
les difficultés.
© Juliot Bandit
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MARIONNETTE
MER 15 > DIM 19 MAI
DANS TOUTE LA VILLE

BIAM

Biennale Internationale
des Arts de la Marionnette
Les dix ans de la Biennale
La Biennale Internationale des Arts de la Marionnette s’est imposée comme l’un des rendez-vous
incontournables de la scène marionnettique
contemporaine française. Ce qui la caractérise :
un nomadisme « gourmand » qui noue et nourrit
des collaborations, des complicités, une programmation dense et éclectique où les artistes invités
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partagent leur théâtre qui dit le monde grâce à
l’objet, la matière, l’image et bien sûr l’effigie
humaine, poupée ou mannequin. La Biennale
offre un véritable tour d’horizon des tendances
d’Europe et d’ailleurs. 2019 fêtera la 10e édition
et autant d’années de présence pantinoise.
La Biennale Internationale des Arts de la Marionnette
est organisée par le Mouffetard-Théâtre des arts de la
marionnette en coproduction avec la ville de Pantin et
la Maison des Métallos, avec la complicité de plusieurs
théâtres d'Île-de-France.
© Loïc Le Gall

MUSIQUE

SAM 25 MAI > 11H ET 16H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DURÉE 25 MIN. DÈS 2 ANS

Petit Opéra Bouche
Compagnie Voix libres
Festival 1.9.3 Soleil
Charlène Martin joue de la voix pour les petits :
voix parlée ou chantée, ou à l’aide d’envolées
vocalistiques propres au monde de l’opéra, elle
donne à entendre des comptines et autres pièces
courtes qui explorent l’imaginaire et les états de
l’enfance. Dans sa robe-décor de velours rouge,
elle laisse apparaître au gré des pièces, des
parties de corps ou un nid d’oiseaux. Une vraie
surprise à partager en famille.

DANSE

VEN 7 JUIN > 20H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
DÈS 8 ANS

Solo vocal Charlène Martin
Écriture des poèmes sonores Nathalie Desouches
© DR

New School + My milk
is better than yours
Amala Dianor
et Compagnie Uzumaki
Le trio New School est une nouvelle génération de
danseurs qui installent un rapport de complicité
et de jeu permanent pour inventer la genèse
de « l’abstract », un style qui ose le métissage
tout en s’appuyant sur les conventions hip-hop.
En deuxième partie de soirée, un voyage doux et
planant entre deux mondes, l’Orient et l’Occident.
Ici, le breakdance et le voguing donnent à voir une
berceuse aux corps enlacés et rendent hommage
à la figure maternelle. Une soirée entre les continents qui raconte une nouvelle page du hip-hop.
© DR
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ARTS DE LA RUE
JUILLET

PANTIN, ROMAINVILLE, LES LILAS
ET LE PRÉ SAINT-GERVAIS
GRATUIT

La MiniBUS
revient !
L’été se vit dans la rue
Quand ce n’est pas l’année de la BUS (Biennale
Urbaine de Spectacles), la MiniBUS prend le
relais : des spectacles forts, des publics fous,
une ambition commune : faire de l’espace public
un territoire commun, un lieu de jeu et de joie
pour les spectateurs. Une manifestation à vivre
à Pantin et dans les villes partenaires.
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La MiniBUS est imaginée par la ville de Pantin en lien avec
les villes de Romainville, des Lilas et du Pré Saint-Gervais.
© Fatima Jellaoui / Ville de Pantin

LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Marathon (p.15)

Ahmed revient (p.24)

JEU 22 ET VEN 23 NOV > 14H45
SALLE JACQUES BREL

MAR 12, MER 13, JEU 14, VEN 15,
MAR 19 MARS > 10H
ET LUN 18 MARS > 14H
SALLE JACQUES BREL

Cirque Galapiat

Victoire Magloire
dit Waro (p.12)
Kompani Ibao

MAR 27 NOV > 14H
SALLE JACQUES BREL

Didier Galas

Météore (p.25)

Compagnie Aléas

VEN 22 MARS > 14H45
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU

Tristesse et joie dans
la vie des girafes (p.16)

Okonomiyaki (p.28)

JEU 6 DÉC > 14H45
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU

MER 17 AVR > 10H
JEU 18 AVR > 10H ET 14H45
SALLE JACQUES BREL

Chewing-gum Silence

Petit Opéra Bouche (p.31)

Thomas Quillardet

Antonin Tri Hoang

LUN 10 DÉC > 10H ET 14H45
LA DYNAMO DE BANLIEUES BLEUES

Valhalla (p.19)
Petri Dish

LUN 21 JAN > 10H
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU

Les discours
de Rosemarie (p.20)
Betty Heurtebise

MER 30 JAN > 10H
JEU 1ER FÉV > 10H ET 14H45
SALLE JACQUES BREL

Un petit trou
de rien du tout (p22)

Mami Chan et Pascal Moreau

Compagnie Voix libres

JEU 23 ET VEN 24 MAI > 10H ET 14H45
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU

10e BIAM (p.30)

MER 15 > VEN 17 MAI
PROGRAMMATION EN COURS

New School + My milk
is better than yours (p.31)

Amala Dianor compagnie - Compagnie Uzumaki

VEN 7 JUIN > 14H45
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU

MiniBUS (p.32)

JUILLET
PROGRAMMATION EN COURS

Compagnie Florschütz & Döhnert

MER 20 FÉV > 10H / JEU 21,
VEN 22 FÉV > 10H ET 14H45
SALLE JACQUES BREL
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Mentions obligatoires
Rosas danst Rosas
Prod. déléguée de la tournée francilienne Festival d’Automne à Paris. Coprod. La Monnaie / De Munt (Bruxelles) ;
Sadler’s Wells Theatre (Londres) ; Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg. Coréalisation Théâtre du Fil de
l'eau (Pantin) ; CND Centre national de la danse (Pantin).
Spectacle créé le 6 mai 1983 à La Balsamine (Bruxelles)
dans le cadre de Kaaitheaterfestival, avec Anne Teresa
De Keersmaeker, Adriana Borriello, Michèle Anne De Mey
et Fumiyo Ikeda. La Fondation d’entreprise Hermès est
le mécène du Portrait Anne Teresa De Keersmaeker. En
partenariat avec France Inter.
À bien y réfléchir...
Prod. 26000 couverts. Coprod. Atelier 231, Centre
National des Arts de la Rue à Sotteville-lès-Rouen ; Les
Pronomade(s) en Haute-Garonne ; La Villette, Résidence
d’artistes 2015 ; Scène Nationale de Bayonne et du
Sud-Aquitain ; Le Channel, Scène Nationale de Calais ;
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre de
la Ville d’Aurillac ; Le Parapluie, centre International
de Création Artistique ; La Scène Nationale de Sète
et du Bassin de Thau ; Le Cratère, Scène Nationale
d’Alès ; Festival des Tombées de la Nuit (Rennes) ;
Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne ; Théâtre Brétigny, Scène Conventionnée ; La
Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue
à Moirans en Montagne ; Ville de La Norville. Avec le
soutien de la DRAC Bourgogne - Conseil Régional
de Bourgogne-Franche-Comté ; Ville de Dijon ; la
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Centre national
des Écritures du Spectacle ; Spedidam.

Que demande le peuple ?
Prod. Les Productions Entropiques.
Valhalla
Prod. Petri Dish / I.S.E. asbl. Remerciement à Janne et
Mia Nilsson. Avec le support de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service du cirque, Kulturradet/Swedish
Arts Council, Konstnärsnämnden - the Swedish Arts
Grants Committee. Coprod. Le Groupe des 20 Théâtres en
Île-de-France ; Théâtre de la Balsamine ; Theater Op De
Markt – Dommelhof / Centre Culturel du Brabant Wallon.
Partenaires Circuscentrum ; Théâtre Marni ; Cirkus Cirkör ;
Wolubilis ; Latitude 50° ; Espace Catastrophe - Centre
International de Création des Arts du Cirque ; Subtopia ;
Dansenshus. Décor réalisé (en partie) par l’ATELIER, une
formation à la réalisation de décors.
L'île des esclaves
Coprod. DSN - Dieppe Scène Nationale, Le Volcan - Scène
Nationale du Havre, scène conventionnée Le Rayon Vert
- St Valéry en Caux, L’Archipel, Scène Conventionnée
- Granville. Résidences CDN de Normandie Rouen, Le
Siroco – Saint-Romain-de-Colbosc. La compagnie est
conventionnée pour l’ensemble de son projet artistique
par la Ville du Havre, la Région Normandie, le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Normandie).
Avec le soutien du Département de Seine-Maritime.
Les discours de Rosemarie
Prod. déléguée : Cie La Petite Fabrique. Coprod. Le Carré
- Colonnes, Imagiscène, Office Artistique de la Région
Aquitaine (en cours).

Kévin, portrait d'un apprenti converti
Prod. Extime Cie (en cours). Coprod. Le Théâtre de
l’Agora – Scène nationale d’Evry et de l’Essonne. Diffusion
Le Théâtre de l’Agora ; Théâtre du Fil de l'eau, ville de
Pantin ; le POC Alfortville ; Cr.a - Kingersheim dans le
cadre du festival Momix ; Le Grand Bleu ; La Ferme du
Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée ; Théâtre
national de Bretagne ; (en cours)
Extime Compagnie est conventionnée par le Ministre de la
Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France et
est associée au Théâtre National de Bretagne.

Loïc Lantoine
Prod. La grande expérimentale.

Muthoni Drummer Queen
Coprod. du Festival Africolor.

Un petit trou de rien du tout
Coprod. Rotondes Luxembourg, Brotfabrik Bonn. Soutien
du Département des Affaires Culturelles du Sénat de
Berlin et du quartier Pankow, Berlin et Fonds Darstellende
Künste e.V.

Victoire Magloire dit Waro
Coprod. Théâtre Les Bambous, Théâtre du Grand Marché
(CDOI). Soutenu par la Région Réunion, le Département
de La Réunion, le Ministère de la Culture et le Comité
du Centenaire.
Marathon
Prod. Galapiat Cirque. Diffusion L'Avant Courrier.
Coprod. Le Carré Magique Lannion Trégor, Pôle national
des arts du cirque en Bretagne ; Le Grand Pré, Scène
de Territoire ; Le Fourneau, Centre National des Arts
de la Rue. Soutiens et accueil en résidence : Espace
Périphérique, Ville de Paris - Parc de la Villette ; TRIO…S,
scène de territoire pour les arts de la piste, Hennebont /
InzinzacLochrist ; Cirk Eole ; Balthazar Centre des Arts
du Cirque ; Le P'tit Cirk ; Cirque Melem ; Compagnie
Mesdemoiselles ; le Théâtre de la Folle Pensée.
Tristesse et joie dans la vie des girafes
Prod. 8 avril. Coprod. Le Théâtre- scène nationale de
St Nazaire ; Festival d’Avignon ; Théâtre Paul Eluard –
Choisy-le-Roi ; Théâtre Jean Arp à Clamart ; Festival
Terres de Paroles ; Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin ; La Coupe d’Or - Rochefort. Soutien
Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, Mairie de
Paris, Région Île-de-France, CNT. Texte traduit à l’initiative
de France Culture, avec le soutien de la Maison Antoine
Vitez, centre international de la traduction théâtrale. Avec
l’aide du T2G - Théâtre de Gennevilliers et de Humain trop
humain – Centre dramatique national de Montpellier. Ce
texte est édité aux éditions Les solitaires intempestifs.

Danser Casa
Coprod. Festival Montpellier Danse 2018 ; Fondation Touria
et Abdelaziz Tazi ; Casa events et animations ; Centre
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne ;
Centre chorégraphique national de La Rochelle ; Théâtre
du Vellein ; CAPI – Villefontaine ; Théâtre de Chartres ; Etat
d’esprit Productions ; l’Aparté. Soutien de l’Institut français
du Maroc. Prod. déléguée Etat d’Esprit Productions.

C'est (un peu) compliqué d'être l'origine du monde
Prod. Les Filles de Simone. Coprod. Créat’Yve Soutien
à la production Le Prisme, centre de développement
artistique - Saint-Quentin-en-Yvelines ; avec le soutien
de Théâtre de La Loge ; La Compagnie du Rouhault ; La
Cuisine/Soy Creation ; Les deux îles, résidence d’artistes
– Montbazon ; Théâtre du Rond-Point.

Ahmed revient
Co-producteurs et soutiens Théâtre du Fil de l'eau, ville
de Pantin ; Théâtre de L’Arc-en-Ciel, Rungis ; Festival
d’Avignon ; Théâtre de la Commune, Aubervilliers ; La
Comédie de Reims ; La Passerelle, Saint-Brieuc ; La
Grange Dîmière, Fresnes.
La Marche
Prod. Compagnie les mains les pieds et la tête aussi.
Coprod. et résidence La Comédie de Valence, Centre
Dramatique National Drôme Ardèche. La compagnie
Mpta est conventionnée par la DRAC Auvergne Rhône
Alpes au titre de l’aide à l’indépendance artistique ainsi
que par la Région Auvergne Rhône Alpes. Ses activités
sont également soutenues par La Ville de Lyon.
Météore
Prod. Cie Aléas. Résidences et Coprod. Le Prato - Pôle
National des Arts du Cirque ; Le Sirque - Pôle National

Cirque Nexon ; La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque
Occitanie ; Scène Nationale Aubusson ; Theater op de
Markt ; Espace Culturel Le Chai, Carcassonne Agglo.
Résidences CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie. Météore a reçu de l’association Beaumarchais
– SACD la Bourse à l’écriture cirque ainsi qu’une aide
à la production. Soutiens institutionnels DGCA ; DRAC
Occitanie ; Région Occitanie ; Conseil Général de l’Aude.
Le Mont Analogue
Coprod. Les Temps Blancs, Théâtre du Fil de l'eau/
Ville de Pantin. Partenaires La Ferme du Buisson-scène
nationale de Marne la Vallée ; Les Studios de Virecrout ;
Le Théâtre Berthelot de Montreuil ; Le Carreau du Temple.
Les secrets d’un gainage efficace
Prod. Les Filles de Simone. Coprod. Ville de Champigny-sur-Marne ; Espace Germinal, Fosses ; Le Prisme,
Centre de Développement artistique de Saint-Quentinen-Yvelines. Partenaires Théâtre Paris-Villette ; Théâtre
Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne ; La Ferme du
Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel ;
Théâtre du Fil de l'eau Ville de Pantin ; L’Agora, Scène
Nationale d’Évry et de l’Essonne ; Les Théâtrales Charles
Dullin ; Théâtre du Rond-Point, Paris ; Le Reflet, Vevey –
Suisse ; Théâtre de Jouy-le-Moutier ; Ferme de Bel Ebat,
Guyancourt ; MA Scène nationale – Pays de Montbéliard.
Aide à la création de la DRAC Île-de-France.
Okonomiyaki
Coprod. L’Armada Productions ; La maison Folie hospice
d’Havré, Tourcoing ; CNV ; Adami ; Spedidam
Partenariats La Vapeur, Dijon ; L’Antipode MJC, Rennes ;
Fuzz’Yon, La-Roche-sur-Yon.
Petit Opéra Bouche
Prod. Cie Voix libres. Soutien Les Petits devant les Grands
derrière/Saison jeune public de Poitiers & Athénor,
Saint-Nazaire et de la SPEDIDAM.
La compagnie Voix Libres est conventionnée par Région
Nouvelle Aquitaine.
New School
Prod. Compagnie Amala Dianor. Coprod. Théâtre Louis
Aragon scène conventionnée danse de Tremblay-enFrance, dans le cadre de "Territoire(s) de la Danse" 2015 et
2016, avec le soutien du Département de la Seine-SaineDenis. Amala Dianor est artiste associé à POLE SUD,
CDCN-Strasbourg dans le cadre du dispositif soutenu
par le ministère de la Culture et de la Communication,
et à la scène conventionnée Scènes de Pays dans les
Mauges (2016-2019). La compagnie Amala Dianor est
conventionnée par la DRAC des Pays de la Loire, soutenue par la Région Pays de la Loire et la Ville d’Angers.
My milk is better than yours
Prod. Cie Uzumaki. Coprod. Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines - Fondation de France - La Villette 2017 ;
Espace 1789 - St Ouen. Soutiens Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines - Fondation de France - La Villette 2017
et 2018, La ville d’Aubervilliers, Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil
Studio, La Place - Centre culturel Hip-Hop de Paris,
Résident du Laboratoire cultures urbaines et espace
public du CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de Choisy-leRoi - scène conventionnée pour la diversité linguistique,
Centre National de la Danse de Pantin. La Compagnie
Uzumaki a le soutien de le DRAC Île-de-France - ministère
de la culture et de la communication - dans le cadre de
l’aide au projet.

lecture

MAR 18 SEPT > SAM 6 OCT
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT

Sciences infuses :
(Dé)chiffrer le monde
Les maths, c'est aussi du plaisir ! Le 6 octobre,
Anne Siety, psychopédagogue auteur de Qui a
peur des mathématiques ? partage son expérience
auprès d'élèves en difficulté. Et pour comprendre
le monde par les maths, l'association Science
ouverte propose de construire un polyèdre géant.
Pour les plus jeunes, l'association Plaisir Maths
fait découvrir les objets du quotidien où se cachent
des mathématiques.
Dans le cadre de la Fête de la science 2018.
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MAR 9 OCT > SAM 3 NOV
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT

Mois de la petite
enfance
Petites fabriques de nuits
Dormir, pas si facile pour les tout-petits. Pour
apprécier le calme et la beauté de la nuit, toute
une programmation adaptée aux plus jeunes : des
spectacles (Le grand voyage de madame Lune
de la Touk-Touk compagnie, Sleeping d'Anne
Boutin-Pied et Twinckle de la compagnie Lunatic),
de la musique douce avec les Tout-petits concerts
du CRD, des films avec le Ciné 104 et des jeux

avec la ludothèque. Et pour les parents, Lyliane
Nemet-Pier, psychanalyste auteur de Cet enfant
qui ne dort pas… (Ed. Albin Michel) intervient sur
le sommeil des tout-petits.
© Kitty Crowther

37

Nuit(s)

Que se passe-t-il pendant la nuit ?
Une année d’expositions, rencontres
et ateliers pour explorer les mystères
de nos vies nocturnes.

MAR 6 NOV > MER 30 JAN

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT

(1) Rêves et
cauchemars
Bonne nuit ?
De quoi sont faites les nuits : sommeil réparateur
ou épuisantes insomnies ? Rêves enchanteurs ou
cauchemars effrayants ? L'INSV (Institut national
du sommeil et de vigilance) propose des ateliers

pour faire le point. Et pour les amateurs de frissons,
les expositions consacrées à H.P. Lovecraft et à
Billy Brouillard sont immanquables !
© François Baranger
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MAR 5 FÉV > SAM 27 AVR
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT

(2) Noir c'est noir
La beauté du noir
Sans lumière, on ne voit plus mais on peut toucher ! Pour découvrir le noir autrement, des ateliers
sont proposés par l’éditeur Les doigts qui rêvent,
créateur de livres tactiles pour les malvoyants.
À ne pas manquer également, une exposition
d’illustrations de Joëlle Jolivet qui se joue du
noir avec gaieté et fantaisie et un week-end
entier de frissons et de suspens autour du polar
au Ciné 104.
© Joëlle Jolivet

VEN 3 MAI > SAM 27 JUIL
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
GRATUIT

(3) La ville, la nuit
Une ville, ça ne dort jamais !
Il y a ces petites épiceries de nuit photographiées
par Marie Hamel dans l'exposition Alimentation
générale, il y a aussi ces chantiers gigantesques
qui ne peuvent avancer que lorsque tout ralentit.
Inédite, l'exposition Chantiers de nuit montre
les interventions nocturnes de la RATP sur les
nouvelles lignes qui transforment le Grand Paris.
Installée à Pantin, l'ONG Électriciens sans frontières présente ses actions d'aide au développement grâce à l'électricité qui permet d'y voir
même dans la nuit noire !
© DR
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LES RENDEZ-VOUS
LECTURE

POUR LES TOUT-PETITS

Tout petit, tu lis
Des histoires et des comptines pour les 0/3 ans,
racontées par les bibliothécaires.
Trois rendez-vous par mois.

Lectures contées
Rien de tel que des contes à écouter pour
éveiller l'imagination des enfants ! Dès 4 ans.
Trois rendez-vous par mois.
POUR LES ADOS

Le club

Des moments de rencontre pour les ados qui ont
envie de partager leurs lectures.
Trois rendez-vous par mois.
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POUR LES ADULTES

Les ateliers de
conversation
Pour discuter, échanger et améliorer son français.
Quatre rendez-vous par mois.

 ous lisons…
N
Parlons-en !
Un moment privilégié et convivial autour d'un thé
ou d'un café pour partager et évoquer ses derniers
coups de cœur.
Trois rendez-vous par trimestre.

PROGRAMME
À SUIVRE
TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
DANS LES
BIBLIOTHÈQUES

© Kitty Crowther

CINÉMA
arts visuels

CINÉMA

MER 12 > MAR 25 SEPT
CINÉ 104. 4 À 6€

Le Meilleur de
la Quinzaine des
Réalisateurs /
Cannes 2018
Best of
Après mai 68, la Société des réalisateurs de films
crée une section parallèle au Festival de Cannes :
la Quinzaine des Réalisateurs. Son objectif :
découvrir des films de jeunes auteurs et saluer
les œuvres de réalisateurs reconnus.

cinquante ans plus tard, des films en avant-première et des rencontres avec les réalisateurs sont
à découvrir au Ciné 104.
En partenariat avec le Groupement National des Cinémas
de Recherche
© Cnei
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ARTS VISUELS

SAM 13 OCT > SAM 24 NOV
VERNISSAGE SAM 13 OCT > 18H30
LE PAVILLON. GRATUIT

La deuxième expo
d'Alix Desaubliaux
Les samedis du Pavillon :
art numérique
Découvrir les œuvres d'Alix Desaubliaux, c’est
entrer dans un univers parallèle construit à partir d’outils numériques. De l’imprimante 3D au
jeu vidéo, l’artiste utilise toutes les innovations
technologiques qui deviennent des œuvres d'art
originales et expérimentales. Pour cette deuxième
exposition personnelle, Alix Desaubliaux questionne notre rapport aux objets en explorant une
typologie de formes s’inspirant des trophées.
L’objet-récompense, vidé de son sens, est ici utilisé
pour matérialiser des agencements de formes où
la recherche de la production fait autant office
d’œuvre que ce qui est produit.
En partenariat avec le Pôle des métiers d'arts d'Est
Ensemble dans le cadre de la Biennale Emergences.
© Alix Desaubliaux

CINÉMA

SAM 15 > DIM 16 DÉC
CINÉ 104. 4 À 6€

Week-end de Noël
Des films senteur sapin
Dans une ambiance conviviale, des grands classiques du cinéma autour du thème de Noël sont
projetés. Films pour les adultes et les enfants,
chocolat et barbe à papa sont au programme de
ces deux jours.
© Les Gremlins
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ARTS VISUELS

SAM 19 JAN > SAM 9 FÉV
VERNISSAGE SAM 19 JAN > 18H30
LE PAVILLON. GRATUIT

Edgar Guilmoto
Les samedis du Pavillon : peinture
Un tableau d’Edgar Guilmoto trouve toujours son
point de départ dans la peinture elle-même. Par un
jeu de renvois procédant autant du pastiche que
de l’hommage, il emprunte à l’histoire de l’abstraction géométrique tout un lexique formel – les zips
de Newmann, la grille néo-plastique de Mondrian,
les formes essentielles de l’avant-garde russe –
qu’il module en autant de variations, camouflant
la complexité, la précision du réemploi sous les
apparences anodines et familières du décoratif.
Texte écrit par Marion Delage de Luget
© Edgar Guilmoto

CINÉMA

VEN 8 > SAM 16 FÉV
CINÉ 104. 4 À 6€

Repérages - Festival
de cinéma
2e édition
Sept films en compétition, un jury jeune, des
avant-premières, des rencontres avec les réalisateurs, des ateliers, des masterclass... C’est
le programme de ce festival de la jeune création
au cinéma. Pour repérer les talents de demain !
Un festival des cinémas d’Est Ensemble
© DR
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ARTS VISUELS

SAM 23 MARS > SAM 13 AVR
VERNISSAGE SAM 23 MARS > 18H30
LE PAVILLON. GRATUIT

Mickaël Marchand
Les samedis du Pavillon : sculpture
Non sans humour, Mickaël Marchand travaille
autour de l’architectonique, c'est-à-dire tout ce
qui a trait à la structure, la construction, les limites
physiques de l’équilibre et des matériaux. Depuis
toujours, son éthique de travail est de proposer
des œuvres qui n’ont rien à cacher : « Mes installations tiennent en équilibre sans tricherie ».
Une installation de cette étoile montante de l'art
en France à découvrir.
© Mickaël Marchand

ARTS VISUELS

SAM 18 MAI > SAM 8 JUIN
VERNISSAGE SAM 18 MAI > 18H30
LE PAVILLON. GRATUIT

Exposition
Jeune Création
/ Prix du Conservatoire
Dénicheurs de talents
Après l'exposition à Pantin, la 68e édition Jeune
Création a pris place aux Beaux-Arts de Paris.
Le Pavillon, département arts plastiques du CRD
et partenaire de l’association Jeune Création,
décerne le prix du Conservatoire à un jeune artiste.
L’occasion de découvrir son travail lors de l’exposition qui lui est dédiée au sein du Pavillon.
En partenariat avec Jeune Création et Est Ensemble.
© Salut c'est cool

45

CINÉMA
JUIN

CINÉ 104. TARIF FESTIVAL

Festival
Côté Court

Le meilleur du court métrage
La 28e édition du festival Côté Court s’annonce
pleine de découvertes. Entre les compétitions,
les performances, les rencontres professionnelles et entre jeunes réalisateurs, les écrans
des enfants ; tous les publics sont conviés.

Ce « Cannes du court  » est l’occasion de vivre pleinement le cinéma dans sa forme la plus singulière.
Festival porté par l’association Côté Court, en partenariat
avec la ville de Pantin, Est Ensemble, le Département de la
Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France.
© Laetitia D'Aboville / Ville de Pantin
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LES RENDEZ-VOUS
CINÉMA

DES STAGES

DES PROJECTIONS

Pour approfondir sa connaissance d’un courant
esthétique ou d’un auteur avec l'intervention de
spécialistes du cinéma qui détaillent les quatres
films proposés. Le premier stage sera autour de
la comédienne Isabelle Huppert avec la critique
essayiste Murielle Joudet.
Deux lundis par mois. 4 à 6€.

Des cycles de quinze jours sur des thèmes variés
abordés dans des film classiques. Ces films
sont présentés avec des repères historiques et
esthétiques pour mieux comprendre la création
cinématographique. Rendez-vous en septembre
pour le premier cycle sur Ingmar Bergman.
Deux lundis par mois. 4 à 6€.

Analyser les films

Ciné Classic

PROGRAMME
À SUIVRE
TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
AU CINÉ 104

© DR

47

patrimoine

SAM 15 SEPT > 13H-19H
ET DIM 16 SEPT > 13H-18H
DÈS VEN 14 SEPT > MISE EN LUMIÈRE
30/34 AV. JEAN LOLIVE
GRATUIT

Journées européennes
du patrimoine : Esmod
Flash mode chez Esmod
Rendez-vous Porte de Pantin, pour cette grande
fête populaire où un coup de projecteur est donné
sur l’ancienne Banque de France, rénovée pour
accueillir Esmod, première école de mode et de
stylisme en France.
Deux jours pour arpenter ce temple de la création
et découvrir quelques-unes des plus belles pièces
du fonds patrimonial de cette prestigieuse école

créée en 1841 par Lavigne. Visites commentées
et exposition livrent les clés de l’histoire du bâtiment et du projet de reconversion, tandis que des
démonstrations et explications in situ permettent
d'en savoir plus sur les métiers du stylisme et du
fashion business. Dès la tombée de la nuit, les
lumières sculptent l’édifice et soulignent l’architecture du bâtiment.
© Laetitia d'Aboville / Ville de Pantin
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LES RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE

DES VISITES

Parcours
d’architecture
Les parcours d’architecture vous font arpenter
la ville en compagnie d'historiens, d'urbanistes,
de chercheurs, afin d'apprendre à la découvrir,
de mieux la comprendre et de pouvoir agir. Ces
promenades thématiques éclairées par un regard
professionnel, participent à un véritable processus d'appropriation. Elles sont aussi l’occasion
de découvrir ou redécouvrir des lieux méconnus
ou inaccessibles qui sont la richesse de Pantin.
Un dimanche par trimestre.

Suivis de chantier
Pantin conserve six bâtiments protégés au titre
des monuments historiques et quatre labellisés
Patrimoine du xxe siècle. De grands travaux de
restauration ou d’entretien sont ou vont être lancés par la ville. Au fil des avancées, les acteurs
des chantiers - architectes, artisans, ingénieurs,
historiens - dévoilent l’histoire du monument et
les enjeux de sa restauration.
Un samedi par trimestre.

Un lieu, un architecte
Une visite pour pénétrer de façon privilégiée dans
des lieux privés sous la conduite de l’architecte.
L’occasion de découvrir la démarche du maître
d’œuvre, ses choix esthétiques et écologiques
ou encore les contraintes de l’opération.
Un samedi par trimestre.

DES CONFÉRENCES

Face aux œuvres
Le fonds d’art municipal conserve des œuvres
du xvie au xxie siècles. Si le fonds ancien est clos,
le fonds contemporain se développe par des
acquisitions auprès d’artistes liés à Pantin. Avec
Face aux œuvres, des historiens d’art mettent
en lumière une thématique en confrontant des
œuvres anciennes et contemporaines choisies
dans la collection et présentées sur chevalets.
Un samedi par trimestre.

Conférences
du mercredi
Plongez au cœur de l’histoire pantinoise. Confiées
à des universitaires spécialistes des sujets traités, les conférences racontent la ville à ceux
qui l’habitent et à ceux qui la visitent. Chaque
intervention retrace le riche passé de Pantin,
à travers un personnage, une industrie, un lieu
emblématique ou un évènement.
Un à deux mercredis par saison.

PROGRAMME
À SUIVRE
TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
AU PÔLE MÉMOIRE
ET PATRIMOINE
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NOS
PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
De nombreuses associations implantées sur le territoire prolongent, par leurs actions, la politique
culturelle municipale. Focus sur ces acteurs culturels incontournables, soutenus par la ville.

Banlieues Bleues
Le projet de Banlieues Bleues s’appuie sur les
trois piliers de son activité : son festival intercommunal - le Festival Banlieues Bleues ; sa
Dynamo - lieu de fabrique et de diffusion - et
ses actions musicales, large dispositif d’action
culturelle et d’éducation artistique.
01 49 22 10 10 – banlieuesbleues.org

Les Engraineurs
Implantée aux Courtillières, l’association organise
des ateliers d’écriture et de réalisation audiovisuelle et cinématographique avec les habitants
de Pantin et d’ailleurs. Ses productions (courts
ou longs métrages ; fictions ou documentaires)
mêlent amateurs et professionnels. L’association
organise également le festival biennal Vu d’ici
avec la ville de Pantin.
01 49 15 37 07 – les-engraineurs.org

Côté Court
L’association est en charge, depuis 25 ans, du
festival éponyme dédié aux formes courtes qui
repère les cinéastes et artistes d’aujourd’hui et
de demain.
01 48 10 30 51 – cotecourt.org

Journées Danse Dense
Pôle d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique qui organise deux temps forts : Les
Incandescences, festival itinérant en Île-deFrance ; et Danse(S) en chantier - les travaux
en cours de jeunes auteurs qui constitueront le
paysage chorégraphique de demain.
01 49 15 40 24 – dansedense.com
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Le Githec, groupe d’intervention théâtrale et
cinématographique
Le Githec est basé dans le quartier des Courtillières et réunit des professionnels et des amateurs. La mise en œuvre des projets, tout comme
l’écriture des spectacles, passe par un travail à
caractère participatif, mobilisant les habitants, qui
deviendront à terme acteurs et/ou spectateurs.
Depuis 1993, le Githec a créé plus d’une vingtaine
de spectacles et plus de 800 amateurs ont été
associés à leur mise en œuvre.
01 48 35 42 10 – githec.fr

La Mangrove
Dirigée par Delphine Cammal et Hubert Petit-Phar,
La Mangrove est une compagnie de danse qui
développe un volet création axé sur l’exploration
de trajectoires humaines, à travers les notions de
résistance et de résilience. Reviennent comme un
fil rouge, les interrogations des deux chorégraphes
sur le rapport Territoire/ Homme. En parallèle, la
compagnie mène des actions de sensibilisation à
Pantin mais également chaque année en OutreMer, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud.

Orchestre d’Harmonie de Pantin
Créé en 1881, l’Orchestre d’Harmonie de Pantin
(OHP) est l’un des plus anciens orchestres amateurs d’Île-de-France et s’attache à perpétuer
une tradition de pratique musicale amateur de
qualité. Il est composé d’instruments à vent,
d’une contrebasse et de percussions. Tous les
musiciens, âgés de 11 à 85 ans, interprètent tous
les types de musique : du répertoire symphonique
aux compositions contemporaines, en passant
par des œuvres grand public.

compagnielamangrove.com

01 49 15 41 14 – orchestredharmoniedepantin.com

La Menuiserie
La Menuiserie est un théâtre de poche, une boîte
à chansons artisanale. Ouvert du mercredi au
samedi, chaque soir la Menuiserie vous propose un
concert et une cantine maison. L’équipe travaille
sur l’esthétique chanson et présente de belles
découvertes dans une ambiance conviviale.
01 48 40 56 53 – lamenuiserie.org

La Nef - Manufacture d’utopies
Lieu et compagnie dirigés par Jean-Louis Heckel,
La Nef développe une ligne artistique axée sur les
marionnettes et les écritures contemporaines,en
intégrant toutes les disciplines, de la danse aux
arts plastiques. À travers la manipulation de
figures, d’objets, d’images, la marionnette s’affirme
comme un langage politique et poétique majeur
de la scène contemporaine.

+ d'infos
sur l'activité et la
programmation des
associations sur leurs
sites internet

01 41 50 07 20 – la-nef.org
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LES ARTISTES
ASSOCIÉS
Le territoire est investi par les artistes, tout au long de l’année !

Didier Galas
Compagnie Les hauts parleurs
Dans le cadre de la création de son prochain spectacle Ahmed revient sur un texte du philosophe
Alain Badiou, présenté au Festival In d'Avignon
2018, le comédien pantinois a imaginé plusieurs
actions sur le territoire : immersion autour du
travail du masque dans les collèges, initiation à
la philosophie, découverte du travail plastique,
littéraire et de plateau.
AHMED REVIENT (P. 24)
15 > 20 MARS
SALLE JACQUES BREL
© Fatima Jellaoui / Ville de Pantin

Chloé Moglia
Compagnie Rhizome
Inspirée par les ateliers qu’elle mène pour faire
découvrir l’art de la suspension, Chloé Moglia a
développé un agrès-sculpture : la Mini-Spire, à
la fois support de spectacles mais aussi support
d’exploration pour les amateurs. La compagnie
Rhizome est en résidence au théâtre du Fil de
l'eau avec le soutien du Département de la SeineSaint-Denis.
MINI-SPIRE (P. 32)
JUILLET
PENDANT LA MINIBUS
© DR

Victor Thimonier
Compagnie Les Temps blancs
Lauréat du prix du jury de Nouvelles Ondes
2017 consacré à la jeune création, la compagnie est en résidence de création, mais aussi en
résidence au collège Lavoisier dans le cadre du
dispositif In situ piloté par le Département de la
Seine-Saint-Denis.
LE MONT ANALOGUE (P. 27)
JEU 28 MARS
THÉÂTRE DU FIL DE L'EAU
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© DR

L'ACTION
CULTURELLE

Au confluent des politiques culturelles, éducatives et sociales, l’action culturelle place l’art
et la culture au service de l’épanouissement
de chacun. L’enjeu est bien que chacun puisse
prendre part à la vie culturelle et artistique, où
et quand il le désire.
Prendre part à la vie artistique, y trouver sa place
dans le dialogue et l’échange avec l’autre, c’est
aussi mettre en je(u) les valeurs de partage et du
bien vivre ensemble qui sous tendent l’élaboration
de cette saison culturelle 2018-2019 à Pantin.
Création de spectacles avec la participation
d’amateurs, parcours culturels dans les classes

(Action éducative à l’école, notamment), Printemps
de la culture et des pratiques amateurs, atelier
théâtral ou chorégraphique sur le temps du weekend : les équipements de la ville, les associations
conventionnées et les partenaires culturels s’engagent pour vivre la culture ensemble.
Quel que soit le partenaire, quelle que soit la
discipline concernée ou le public visé, l’ensemble
des projets concourent à l’épanouissement de la
personne, tout au long de la vie, au soutien à la
réussite éducative des enfants et des adolescents,
au développement du lien social.
© Fatima Jellaoui / Ville de Pantin
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LIEUX
Prendre ses places de spectacle
Pôle spectacle vivant
Accueil et billetterie
84/88, avenue du Général Leclerc
billetterie@ville-pantin.fr
01 49 15 41 70

Venir dans les salles
Théâtre du Fil de l'eau
20, rue Delizy
Salle Jacques Brel
42, avenue Édouard Vaillant

Profiter de la salle de lecture
Pôle mémoire et patrimoine
84/88, avenue du Général Leclerc
patrimoine.ville-pantin.fr
01 49 15 39 99

Le réseau des bibliothèques
Bibliothèque Elsa Triolet
102, avenue Jean Lolive
01 49 15 45 04
Bibliothèque Jules Verne
73, avenue Édouard Vaillant
01 49 15 45 20
Bibliothèque Romain Rolland
Maison de quartier des Courtillières
1, avenue Aimé Césaire
01 49 15 37 20
bibliotheques-pantin.fr
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Aller voir une toile
Ciné 104
104, avenue Jean Lolive
01 49 15 40 25
cine104.com

Prendre des cours
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
2, rue Sadi Carnot
01 83 74 57 40
Le Pavillon, département
arts plastiques du CRD
18, rue du Congo
01 41 71 51 18

Et pour le Cabaret Weimar
Restaurant le Relais
61, rue Victor Hugo
01 48 91 31 97

NOS
PARTENAIRES
TARIFAIRES
Chez eux, c'est tarif réduit sur l'ensemble de la programmation !

Etre abonné à la saison culturelle de Pantin, cela signifie aussi des tarifs réduits* auprès
d’un réseau étoffé de partenaires pantinois, parisiens ou séquano-dyonisiens.
Votre sésame : la carte d’abonné.

Pantin
CND Centre national de la danse
Culture chorégraphique

Paris
Centquatre - Paris
Espace culturel à vivre

La Dynamo de Banlieues Bleues
Jazz et musiques improvisées

La Coopérative De Rue et De Cirque / 2r2c
Arts de la rue et du cirque

La Nef – Manufacture d’utopies
La marionnette, de sa conception au plateau

Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette
Arts de la marionnette et du théâtre d’objet

Bagnolet
Le Samovar
Arts du clown et du burlesque pour tous

La Philharmonie de Paris
Une offre musicale multidimensionnelle
-15% sur tous les concerts
Théâtre Paris Villette
Le meilleur de la création contemporaine pour tous
La Villette
Le parc culturel national du nord-est parisien
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* Hors festival et tarification spéciale. Sur présentation de la carte abonné.

ABONNEMENT
Des tarifs pour tous et pour toutes les envies
1 carte
abonné : 10€
2 formules

Abonné
3 spectacles = 24€
soit 8€ la place

Super abonné
6 spectacles = 30€
soit 5€ la place

Prix d’une place
supplémentaire : 8€

Prix d’une place
supplémentaire : 5€

Être abonné, c’est aussi
• Une carte d’abonné gratuite du 16 juillet au 5 octobre exclusivement pour les
Pantinois (offre VIPantinois et VIP super Pantinois) sur présentation d’un justificatif de domicile à envoyer par email, par courrier ou sur place obligatoirement
dès la prise de votre abonnement.
• Des offres tarifaires exceptionnelles chez nos partenaires tout au long de
l’année (voir p.57).
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HORS
ABONNEMENT
Tarif plein
Tarif plein		
18€
Tarif réduit**
Tarif réduit**		
12€
Tarif – 12 ans
Tarif – 12 ans		
5€
Tarif minimum***
Tarif minimum*** 3€
Petit Opéra Bouche
Taf unique**** 3€

18€
12€
5€
3€
3€

** Tarif réduit : valable pour les étudiants,
chômeurs, + 60 ans, - 26 ans, familles
nombreuses, groupe de 8 personnes,
professionnels du secteur culturel, abonnés
des lieux partenaires
*** Tarif minimum : quotient familial 1 et 2,
centres sociaux et minimas sociaux

CARTE FAMILLE
4 places = 26€ soit 6,5€ la place
Utilisez 1, 2, 3 ou 4 places sur un ou
plusieurs spectacles indiqués dans la
brochure par le picto ci-contre.
Attention, places limitées ! Toutes les places
sur une carte famille sont à réserver à la première commande.

Réservez vos places
• En ligne : www.ville-pantin.fr
• Par téléphone au 01 49 15 41 70 et à l’ac-

cueil-billetterie / Pôle spectacle vivant.

Nouveaux horaires
• Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
• Pour vous simplifier l'abonnement, horaires
élargis du 3 septembre au 5 octobre : du mardi
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
sur place et par téléphone ; le lundi de 14h à
17h uniquement par téléphone.
L'accueil-billetterie est fermé du 30 juillet au
6 août inclus.

• Sur les lieux de représentation, 45 minutes
avant le début du spectacle.
Le règlement s’effectue par carte bancaire,
espèces, chèques vacances ou par chèque à
l’ordre du Trésor public.
Infos en +
• Est-ce que les places sont numérotées ?

Non, mais la visibilité est bonne, quelque soit
l’endroit dans la salle.

• À quelle heure ouvrent les portes ?
La billetterie et le bar ouvrent 45 minutes
avant chaque représentation. Le bar reste ouvert pendant les concerts et après les spectacles.
• Est-ce que je peux être remboursé ?
Non, mais nous vous proposons un échange
de billet pour un autre spectacle à venir si
vous nous prévenez avant la représentation
du spectacle payé.
• ...Et si je suis en retard ?
Pas de remboursement possible, c’est inscrit
au dos de votre billet. Vite, venez !
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