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ÉDITO 

 
 
Le TILF a eu vingt ans. L’âge d’une maturité acquise au prix d’un engagement constant de 
son père fondateur, Gabriel Garran. Aujourd’hui, en pleine croissance, il opère une mue, et 
devient « Le TARMAC de la Villette ». 
 
Il confirme son orientation internationale et son désir d’accueillir toujours plus d’artistes en 
provenance des mondes francophones. Il marque sa volonté de contribuer activement à la 
naissance des spectacles, de devenir un levain de la création. Son dessein est aussi d’impulser 
largement la circulation de ces hommes et de leurs œuvres en France et en Europe, d’être une 
plaque tournante. 
 
À l’origine de sa nouvelle identité, une question. Quelle conception de la francophonie ? Seul 
et unique théâtre français entièrement dédié à la création contemporaine francophone, « Le 
TARMAC de la Villette » se réclame miroir du monde et de l’époque, sans complaisance ni 
faux-semblants. Il s’attache à promouvoir, non pas une langue qui serait en partage –langue 
au demeurant plurielle dans sa géographie, mais aussi dans sa locution et sa sémiotique – mais 
les valeurs citoyennes et démocratiques qu’elle véhicule. 
 
Son ambition est de donner à voir le monde dans toute sa complexité à travers la force du 
prisme poétique du théâtre en offrant au public des clefs de compréhension des enjeux 
abordés sur scène et une vision tout sauf manichéenne de sociétés aux maux proches des 
nôtres, issus des nôtres, les générant parfois. À l’heure du village mondial, malgré une 
information omnipotente, omniprésente quoique très incomplète, l’ignorance et les idées 
préconçues nourries d’une peur ancestrale de l’autre continuent de prévaloir. « Le TARMAC 
de la Villette » s’engage à déployer les outils de connaissance et de discernement nécessaires 
à l’appréciation de paroles engagées d’auteurs et d’artistes. Il resitue leurs sociétés et les 
problématiques qu’ils rencontrent, restituées dans le réseau complexe des relations 
internationales, amenant par là-même à un débat social concernant l’ensemble de l’humanité. 
 
Vaste programme pour cette maison qui s’ouvre pour ce faire à une plus grande 
pluridisciplinarité et s’intéresse dorénavant en plus du théâtre et de la danse, à la littérature, 
aux arts de l’image et aux films documentaires, contribuant à enrichir notre connaissance du 
contexte culturel, mais aussi socio-économique des pays dont sont issues les troupes 
accueillies et notre réflexion sur la marche du monde.  
 
S’inscrivant pleinement dans la vie du Parc de la Villette au cœur duquel il se situe, « Le 
TARMAC » ouvrira ses portes au public de mars à octobre, marquant une fois encore sa 
singularité dans le paysage théâtral français. En optant pour huit mois de programmation, des 
premiers aux derniers beaux jours, « Le TARMAC » dégage quatre mois pour des résidences 
et offre aux créateurs un espace de travail, un laboratoire de fabrication. 
 
Ainsi, devenu vivier de la création contemporaine francophone, « Le TARMAC de la 
Villette », creuset fertile d’influences, de croisements, d’enrichissement des cultures, tire un 
trait d’union artistique entre les cinq continents. 
 

Valérie Baran, directrice 
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Congo / Belgique 

 
 

Du 19 juillet au 6 août 2005 à 20h 
Relâche dimanche et lundi 

 

Philippe Blasband 
 

L’Invisible 
 

Création 
 

Création le manège.mons/Centre Dramatique avec l’aide du TARMAC de la Villette, du 
C.G.R.I., du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa et de Hewa Bora Airways 

 
Durée : 1h 

 
Poème à une voix sur la perte de racines dans l’exil 

 
 

Texte : Philippe Blasband 
Mise en scène : Astrid Mamina 
Comédien : Dieudonné Kabongo 
 

 
Le frère aîné a 7 ans lorsqu’il est envoyé, par son père sans le sou, comme apprenti 

maréchal-ferrant. Hanté par la grande différence entre son parcours et celui de son frère 
cadet apprenti sorcier, il grandit. Par temps de guerre, ils émigrent en Belgique, étrangers 
aux odeurs, à la ville, à la bière et à la pluie. L’un porte l’autre, tel un fardeau. Plus le frère 
aîné s’intègre dans sa nouvelle patrie, plus l’autre semble devenir « Invisible »… 
Mêlant l’imaginaire, les sentiments fraternels, la magie et la quête d’existence… L’Invisible 
nous touche et nous prend aux tripes, sur fond de guerre, d’exil, et d’intégration sociale. 
 
 
Philippe Blasband est né le 26 juillet, à Téhéran. Après des études secondaires à l’Athénée 
Royal d’Ixelles, et un diplôme de montage à l’INSAS, il monte des courts-métrages en film et 
en vidéo, écrit des scénarios de courts et de longs-métrages (les Vloems, Bob le déplorable, la 
Dinde, La vie, la mort et le foot, Joyeux Noël Rachid, Max et Bobo, Une Liaison 
pornographique, Thomas est amoureux…). 
Il réalise trois courts-métrages (WC, Cha-cha-cha et Mireille et Lucien), écrit quatre romans 
De Cendres et de fumées, prix Rossel 1990, L’Effet-Cathédrale et Max et Minnie, publiés par 
les Éditions Gallimard, et Le Livre des Rabinovitch, publié par les éditions Le Castor Astral et 
un recueil de nouvelles Quand j’étais sumo. Il écrit également des pièces de théâtre : La lettre 
des chats, Une chose intime, Où es-tu Sammy Rebenski ?, Le masque du Dragon, Les 
mangeuses de chocolat, Pitch, Le village oublié d’au-delà des montagnes. 
Il met en scène Les sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette, écrit et réalise un long-
métrage : Un Honnête Commerçant. 
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Astrid Mamina, 30 ans, vient de Kinshasa. Le théâtre est une passion d’enfance. 
Autodidacte, elle s’est formée au sein de l’Écurie Maloba de Kinshasa et au travers de stages 
au Cameroun, au Bénin, en Côte d’Ivoire… Comédienne, elle s’est intéressée à la régie 
plateau, aux costumes, au maquillage et finalement à la mise en scène. Il y a chez Astrid une 
légitime fierté de faire ce métier au Congo, où les metteurs en scène femmes sont si rares. 
Avant de travailler avec Philippe Blasband, Astrid Mamina a créé des textes d’auteurs 
africains comme M. Buitshi et O. Aledji,   mais aussi S. Benaïssa et J-L. Lagarce. 
 
 
Dieudonné Kabongo, cinéaste, comédien et poète congolais, vit à Bruxelles. Premier 
humoriste africain à s’établir en Belgique, Dieudonné Kabongo se bâtit très tôt une grande 
notoriété en gagnant des récompenses aussi prestigieuses que le Prix du Festival du Rire de 
Rochefort. Il est alors propulsé aux commandes d’émissions radio et TV où il assied sa stature 
internationale, notamment sur TV5, tout en menant une brillante carrière en musique, au 
théâtre et au cinéma. 
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Rwanda 
 

 
 

Du 16 août au 10 septembre 2005 à 20h  
Relâche dimanche et lundi 

 
Irène Tassembedo 

Odile Gakire Katese 
  

Des Espoirs 
 

Création 
 

Production le TARMAC de la Villette, avec l’aide du Centre Universitaire des Arts et 
l’Ambassade de France au Rwanda 

 
Sept artistes danseurs, comédiens et musiciens du Rwanda  

évoquent la capacité de l’homme à se reconstruire 
 
 
 

Chorégraphie : Irène Tassembedo 
Assistant à la chorégraphie : Souleymane Porgo 
Textes et mise en scène : Odile Gakire Katese 
Danseurs, comédiens, musiciens : Viateur Benimana, Eugène Dushime, Emmanuel 
Munyarukumbuzi, Welsey Ruzibiza, distribution en cours 
 
 
 
« Des guerres avec leurs colonnes de réfugiés, de rescapés, ne cessant de déferler dans toute 
l’Afrique. Des réfugiés, des rescapés sillonnent le monde à la recherche d’un bout de terre où 
poser leurs baluchons et ce qui leur reste pour recommencer à zéro. Repartir de bon pied, se 
fabriquer des raisons de survivre à défaut de mourir. Recommencer : refaire dix, cent fois le 
même enfant, la même maison, le même amour… Pour nous, il semble si facile de se ramasser 
et de se continuer en attendant de se briser, de se brûler et de crever pour de vrai… » 
 
« Toute cette joie de vivre, tous ces éclats de rire, tous ces chants, ces pas de danse… 
comment faisons-nous pour être aussi forts, pour être aussi malheureux et heureux à la fois ? 
Peut-être que le chemin qui mène au paradis, c’est l’enfer ? » 
 
« Avant, quand je nous contemplais, quelque chose en moi se déchirait. Regardez-nous ! 
Qu’est-ce que nous pouvons être beaux ! Qu’est-ce que nous pouvons être dignes… Nous 
avons tout et rien. Nous avons le don d’être heureux en enfer. Et c’est peut-être ça qui compte 
en définitive ? C’est là qu’est l’essentiel… »   

Odile Gakire Katese 
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Chorégraphe d’origine burkinabè, Irène Tassembedo s’installe en Europe au début des 
années 80 où elle mène une recherche artistique originale revisitant la chorégraphie 
contemporaine en puisant aux sources de la danse africaine. 
En contact étroit avec le continent africain, mais aussi avec les Etats-Unis et l’Europe, Irène 
Tassembedo fonde en 1988 la compagnie Ébène, avec laquelle elle crée plusieurs pièces 
régulièrement invitées sur les scènes internationales. 
Elle crée en 1998 le Ballet Burkina à Ouagadougou, avec une sélection des meilleurs artistes 
et musiciens. 
Parallèlement à ses dernières créations Souffles, Carmen… la chorégraphe mène de nombreux 
stages et master class de danse. 
 
 
Directrice adjointe du Centre Universitaire des Arts (Université Nationale du Rwanda), Odile 
Gakire Katese, rwandaise, a débuté ses études au Rwanda, puis est venue en France pour 
poursuivre un cursus théâtral, notamment à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
et au Samovar (Paris - Bagnolet). 
Dès 1999 elle débute en tant que comédienne sur des créations comme Paroles de femmes, Le 
viol de l’enfant, Les yeux rouges… puis s’initie à l’écriture et la mise en scène avec Pour vous 
femmes, Iryo Nabonye. Parallèlement à son poste à l’Université Nationale du Rwanda, elle 
poursuit son travail d’écriture. 
 



Bureau de Presse Sabine Arman 
30 rue du Château d’Eau 75010 Paris 

Tel : 01.44.52.80.80 / Fax : 01.44.52.80.88 
sabarman@club-internet.fr 

10 

Côte d’Ivoire 

 
 

Du 20 septembre au 8 octobre 2005 
Les mardis, vendredis et samedis à 20h30 

Les mercredis et jeudis à 19h30 
Les dimanches à 16h 

Relâche le lundi 
 

Ymako Teatri 
 

L’Oeil du Cyclone 
de Luis Marquès 

 
Durée : 1h20  

 
Une production Ymako Teatri 

 
Un face à face étonnant sur la manipulation des êtres 

 
Texte : Luis Marquès 
Mise en scène : Vagba Obou De Sales 
Scénographie : Papa Kouyaté 
Avec : Moonha N’Diaye et Fargass Assande 
 
 
Dans un pays indéterminé, un combattant rebelle d’une trentaine d’années a été arrêté lors 
de l’attaque d’un village et emprisonné. 
Depuis son arrestation, il refuse de parler, de communiquer. La cour lui commet d’office une 
avocate qui va tenter de le sortir de son mutisme. 
Lors du huis clos précédant le procès, chacun fera un pas vers l’autre. Mais leurs 
conditionnements réciproques ne risquent-ils pas de prendre à nouveau le dessus ?   
 
 
« Notre inspiration est venue de la situation que nous avons vécue en Côte d’Ivoire où nous 
avons vu surgir dans l’Ouest du pays des rebelles libériens dont certains avaient 27 et 28 ans 
et qui ne connaissaient que la guerre depuis l’âge de 12 ans. Cela nous a fait beaucoup 
réfléchir sur l’avenir de ces gens. Que feront-ils si la paix revient ? Que devient-on dans la 
vie en étant enfant soldat ? Quel type d’humanité nous reste-t-il ? 
Nous essayons de passer de l’autre côté du miroir. 
Nous avons beaucoup été aidés par la Croix Rouge et le HCR (Haut Commissariat aux 
Réfugiés), qui nous ont fourni des documents et de vrais témoignages pour qu’on puisse 
compléter ce que nous avions déjà pu voir. Nous avons également reçu la contribution de 
certains avocats et avocates qui ont été d’une grande aide pour le réalisme de la pièce. »
  

Luis Marquès 
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Auteur, comédien et metteur en scène espagnol, Luis Marquès est titulaire d’une maîtrise en 
Anthropologie théâtrale à Paris III. Il se rend pour la première fois en Côte d’Ivoire en 1991 
pour effectuer des recherches sur le théâtre africain et y rencontre Claude Bowré Gnakouri, 
comédien et metteur en scène. Tous deux décident de s’associer et fondent l’Ymako Teatri. 
 
Metteur en scène, Vagba Obou De Sales est diplômé de l’École de Théâtre de l’Institut 
National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle d’Abidjan. Il est remarqué par l’Ymako 
Teatri sur La légende de Santiago, une adaptation de L’Alchimiste de Paulo Coelho, monté 
par Tropic Expression. 
 
 
 
Ce spectacle est une production de Ymako Teatri qui a reçu le soutien des Récréatrâles, de la fondation 
Actions Africaines Jean-Claude Blachère et du Festival des Francophonies en Limousin. 
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Liban 

 
 

Du 14 au 30 octobre 2005 
Les mardis, vendredis et samedis à 20h30 

Les mercredis et jeudis à 19h30 
Les dimanches à 16h00 

Relâche le lundi 
 

Lina Saneh 
Rabih Mroué 

  

Biokhraphia 
 

Durée : 50 mn 
 

Une production Ashkal Alwan - Beyrouth 
 

Deux artistes de l’avant-garde libanaise s’interrogent  
sur la relation acteur-spectateur 

 
Mise en scène : Lina Saneh et Rabih Mroué 
Décor et graphisme : Ali Cherry 
Production : Ashkal Alwan (Beyrouth 2002) 
 
« Biokhraphia » est la contraction de « biographie » et « khraphia » (littéralement « délire », 
mais aussi « sénilité » et « merde »). Un solo féroce et subtil sous forme d’une interview 
fictive où intervieweuse et interviewée forment une seule et même personne. 
Une cible : les malaises artistiques, médiatiques, politiques et intimes de la société libanaise 
d’aujourd’hui. 
 
Actrice et metteur en scène libanaise, née à Beyrouth en 1966, Lina Saneh a commencé ses 
études de théâtre à l’Université Libanaise à Beyrouth, puis à la Sorbonne Nouvelle à Paris. 
Elle a joué et dirigé plusieurs pièces, qui furent présentées dans plusieurs festivals en Europe 
et dans le monde arabe. Faisant partie de cette génération communément désignée par « la 
génération de la guerre » ou de « l’après-guerre », son travail s’attache à réfléchir sur la 
particularité de l’expérience libanaise, à questionner les signes de la réalité sociale et politique 
quotidienne. Depuis 1990 son travail est essentiellement basé sur le jeu de l’acteur, son corps, 
l’espace. Créer avec le corps de l’acteur, l’environnement urbain, ses conflits, ses 
contradictions. Aujourd’hui, sa principale interrogation est : à l’ère de la mondialisation, de 
l’Internet et du virtuel, quelle place encore pour le corps, pour l’expérience directe, pour 
l’espace public et la parole politique ? C’est, entre autres, la pratique théâtrale elle-même qui 
est mise en cause. D’où son intérêt pour les formes pluridisciplinaires, multimédias, 
performances, vidéo art, installations… qui interrogent notre citoyenneté et notre place dans 
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l’espace public. Outre son travail de praticienne, Lina Saneh donne des cours de mise en 
scène, d’esthétique théâtrale et d’Histoire du théâtre à l’Université Saint-Esprit (Kaslic) et à 
l’institut des Études Scéniques et Audiovisuelles de l’Université Saint Joseph. 
 
Comédien, metteur en scène et auteur, né à Beyrouth en 1967, Rabih Mroué appartient à une 
nouvelle génération d’artistes libanais qui émergent à la fois au Liban et dans le monde entier 
par leurs créations innovantes. Il débute en 1990, introduisant dans ses propres pièces des 
performances et des vidéos. Très vite, les travaux de Rabih Mroué remportent un grand succès 
sur les scènes européennes. En recherche perpétuelle d’une nouvelle relation contemporaine 
entre les différents langages des formes artistiques théâtrales, il interroge les définitions du 
théâtre et la relation entre espace et forme de la performance, ainsi que la manière dont 
s’installe la relation entre le performer et le public. Son travail est minimaliste et utilise 
différents médias tels que la vidéo, la performance ou le théâtre. Il souligne fortement le 
contexte économique et politique libanais en réalisant des pièces quasi documentaires dans 
lesquelles fiction et réalité se mêlent. 
 
 
Le spectacle sera précédé de la projection de deux vidéos de Rabih Mroué 

- « Face A face B » (durée 10 mn) 
- « Avec notre âme, avec notre sang » (durée 10 mn) 
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Togo 
 

Spectacle jeune public 
À partir de 6 ans 

 
 

Du 19 juillet au 6 août 2005 à 15h 
Relâche dimanche et lundi 

 

Danaye Kanlanfeï 
 

Trilogie de Zando 
 

Durée de chaque spectacle : 50 mn 
 

Le Maître de marionnettes du Togo 
 
 
Marionnettiste, comédien, metteur en scène : Danaye Kanlanfeï 
 
 
Les aventures de Zando (du 19 au 23 juillet) : Ce spectacle sensibilise le public aux 
conséquences désastreuses de la désertification : sécheresse, incendies de brousse, épidémies, 
exode rural, exil. À la suite d’une sécheresse, Zando, un sage d’un village traditionnel 
africain, est désigné pour partir, à la recherche du « bonheur » perdu. Triomphant des 
épreuves, il devient Zando Ier, mais se rend vite compte que le pouvoir et les richesses ne sont 
qu’illusions et sources de querelles. La lutte reste incessante pour la quête du bonheur. 
 
Zando au pays des Blancs (du 26 au 30 juillet) : Avec un humour décapant mêlant magie,  
émotion et philosophie, ce spectacle très rythmé, mettant en scène la rencontre entre le Nord 
et le Sud, s’inscrit dans la continuité des Aventures de Zando. D’un long voyage au pays des 
Blancs, Zando rapportera-t-il le bonheur ? Pour y parvenir, il doit se mettre au service de trois 
dieux blancs : l’Argent, la Puissance et la Femme, et gagner leur confiance. Il reçoit en 
récompense un œuf énorme, apparemment empli de richesses. 
 
Zando : Le Retour (du 2 au 6 août) : Le village entier attend que Zando distribue les richesses 
contenues dans l’œuf. De grandes cérémonies et réjouissances sont organisées pour remercier 
les dieux, les génies et les esprits des ancêtres. Mais malgré les efforts de Zando, la magie de 
l’œuf n’opère pas. Il annonce alors : « On nous a toujours menti ». De grands malheurs 
s’abattent à nouveau sur le village. Apparaît alors un mystérieux personnage, H.D.P pour les 
intimes… 
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Danaye Kanlanfeï vit et travaille au Togo. Grâce à plusieurs années de tournées mondiales 
avec sa troupe, il crée en 1995 la Maison de la Marionnette. Il y forme de jeunes 
marionnettistes et fait la promotion de leurs compagnies pour un développement durable de 
l’art de la marionnette au Togo et en Afrique. À ce jour, plusieurs jeunes ont été formés et 
plusieurs spectacles ont été présentés notamment pendant la Semaine Togolaise de la 
Marionnette qui, depuis 1999, se déroule chaque année la première semaine du mois de mai. 
 
Danaye Kanlanfeï et quinze artistes polyvalents sillonnent le monde, depuis vingt ans, pour 
faire découvrir le Théâtre de Marionnettes du Togo. Créées au fil du temps et de son 
inspiration, avec des calebasses, du bois, du papier, des tissus et des matériaux récupérés, ses 
cinq cents marionnettes sont de véritables œuvres d’art et sont exposées aujourd’hui dans de 
grands musées d’Europe. 
 
Puisant dans le répertoire traditionnel et dans son imagination, il fait du théâtre de 
marionnettes un formidable outil de communication, toutes générations confondues. C’est 
aussi un instrument pédagogique de sensibilisation grâce aux thèmes abordés : 
l’environnement, la corruption, la démocratie, la vie et la mort, les conflits sociaux et leur 
résolution, l’exode rural et l’exil… 
 
Danaye Kanlanfeï a créé en 1988 le personnage de Zando. S’inspirant des traditions 
africaines, il continue d’écrire son histoire sous forme de récit initiatique et moral, présenté en 
épisodes humoristiques. 
 
Les spectacles de la Compagnie Danaye, évocations poétiques et cocasses des rapports 
humains, selon l’âge, le milieu social et culturel, offrent à chacun l’occasion de trouver son 
bonheur et de se faire sa petite philosophie. 
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Egypte 
 

Spectacle jeune public 
À partir de 6 ans 

 

 
 

Du 16 au 27 août 2005 à 15h 
Relâche dimanche et lundi 

 

Cie 9 et demi 
 

L’Homme Assis 
 

Création 
 

Une production de la Cie 9 et demi, avec le soutien de la DRAC Île-de-France, SPEDIDAM, 
ADAMI, FNAC, la Comédie de Reims, Lilas en Scène 

 
Durée : 45 mn 

 
Conte musical  

 
Conception : Arnaud Laurens 
Mise en scène : Julien Téphany 
Texte : Ayyam Sureau 
Composition : Luc Altadill, Arnaud Laurens 
Voix, Chant : Anne Azoulay 
Piano, Batterie, Cornet… : Luc Altadill 
Violons, Trombone, Machines : Arnaud Laurens 
Texte édité à L’École des Loisirs. 

 
« Ce conte évoque, dans une langue simple et concise, un problème propre à nos cités 

contemporaines : la misère et la représentation de cette misère. Quel parent, habitant de la 
ville, n’a eu un jour à répondre à son enfant lui demandant ce que pouvait bien faire une 
personne dehors, assise par terre toute la journée à demander de l’argent à tout le monde ou 
à dormir dans un carton, quand chacun a un travail, une maison ? 
 Pour donner à entendre l’histoire de cette rencontre, celle de deux mondes, deux âges, 
deux réalités, une comédienne sera Adélie disant elle-même ses aventures. Elle sera 
également tous les autres personnages de ce conte. Deux musiciens distilleront un fin tissu 
musical, tour à tour moteur de l’action et subtil soutien de la parole. Deux modes 
d’expression pour un trio qui tente de parler d’une seule et même voix. 

Vous allez entendre une petite fille vous raconter son monde intérieur. Vous 
comprendrez – si vous ne le savez déjà – qu’on n’attend pas d’être adulte pour avoir son petit 
caractère et que l’enfance reste un pays d’inventions où l’imagination est reine, un monde 
hors de la réalité pourtant profondément ancrée en elle. » Arnaud Laurens 
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En 2001, Julien Téphany crée la Cie 9 et demi après plusieurs années de travail comme 
assistant au théâtre et au cinéma et plusieurs mises en scène au théâtre : Grand’Peur et misère 
du IIIème Reich de Brecht, Mangeront-ils ? de Victor Hugo, 162, rue Gabriel Péri, spectacle 
écrit et joué avec la collaboration des habitants de la cité du 162 de Gentilly, etc. À travers la 
Cie 9 et demi, une étroite collaboration artistique est née entre Julien Téphany et Arnaud 
Laurens, ce dernier ayant été tour à tour comédien, musicien, assistant à la mise en scène. 
 
Il y a quelques années, au Caire, une grand-mère racontait à sa petite fille des histoires en 
arabe. C’est ainsi que cette petite fille, Ayyam Sureau, née en 1965 à New York, apprit une 
langue nouvelle, bercée par les contes traditionnels qu’elle nous restitue aujourd’hui. Ayyam 
Sureau est philosophe de formation et vit à Paris.  
Bibliographie : aux éditions L’école des loisirs : Le chant du moineau, collection mouche 
(2001), Contes de la Nubie, collection neuf (2001), Contes du Caire, collection neuf (2001), 
L’Homme Assis, collection mouche (2004). 
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Le TARMAC, c’est aussi… 
 
 

 
En écho 
 
Tout au long de la saison, à l’issue de certaines représentations, des rendez-vous littéraires 
viendront offrir un espace et un temps de dialogue et de rencontre autour du spectacle ou 
d’une thématique liée à celui-ci, soit avec l’auteur programmé, soit avec d’autres créateurs 
partageant des écritures complices ou voisines. 
Animés par Bernard Magnier - journaliste, directeur de la collection Afriques aux éditions 
Actes Sud, et conseiller littéraire du TARMAC - ces rencontres permettront un contact direct 
entre le(s) créateur(s) et le public, non pour le seul commentaire de l’œuvre proposée mais en 
souhaitant prolonger le spectacle par une découverte de l’univers de création, une 
confrontation d’expériences ou une réflexion sur une thématique suggérée par l’œuvre. 
 
 
Les escales 
 
Pendant l’hivernage du TARMAC de novembre à mars, un à deux dimanches par mois, 
rendez-vous est pris autour d’un brunch, d’une lecture scénique, d’un film ou d’un 
documentaire, d’une table ronde. L’occasion d’une escale avec un artiste, un itinéraire de 
création ou une trajectoire d’écriture, à propos d’un lieu ou d’un pays, d’un moment d’histoire 
ou d’une actualité. 
Parmi les projets : 
 Ousmane Sembene, Roman et Cinéma aller-retour. 
 En français dans le texte, parcours d’écrivains qui, après avoir écrit dans leur langue 
maternelle, ont choisi dans la contrainte de l’exil de s’exprimer en français 
 Dans les mots de l’Océan Indien, unité et diversité de la création à Madagascar, à 
Maurice, à La Réunion, aux Comores et aux Seychelles. 

Le Togo, entre résistance et turbulence. 
À la bonne Francis, rencontre de l’univers de l’écrivain et musicien camerounais 

Francis Bebey. 
 
 

Les carnets 
 
Prolonger le spectacle et en conserver une trace, suggérer quelques lectures, susciter quelques 
envies, élargir une découverte… telles sont les ambitions de ce journal de huit pages réalisé 
autour des spectacles afin d’offrir quelques références et donner quelques informations et 
réflexions sur l’auteur et son œuvre, son pays, son univers de création et ses « collègues de 
travail ». 
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Apéros-ciné et ciné-brunchs  
 
Le TARMAC de la Villette propose désormais une fois par mois des séances cinéma 
(documentaires et fictions) en accompagnement des spectacles joués. 
Ce nouveau rendez-vous se veut à la fois un moment convivial, autour d’un « apéro » ou d’un 
brunch, mais aussi et surtout un point de vue complémentaire sur les thèmes, les situations 
politiques ou sociales, les auteurs, ou encore les cultures et pays évoqués sur scène. Chaque 
séance sera suivie de rencontres notamment avec un réalisateur, un auteur, un acteur… 
Ces rencontres audiovisuelles accompagnent les œuvres présentées sur le plateau du 
TARMAC et offrent ainsi au public une compréhension enrichie des thèmes en présence. 

 
Anne Lescot, programmatrice cinéma 
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Le TARMAC pratique 

 
 
 
Prix des places : 
 

• 15 € : Plein Tarif 
• 10 € : Habitants du 19e et de Pantin, seniors, familles nombreuses, carte Villette et 

collectivités. Plein tarif aux mois de juillet et août et les mercredis et jeudis à 19h30 
• 7,50 € : Étudiants, moins de 26 ans, RMIstes, Chômeurs, Intermittents du spectacle. 
• 5 € : spectacles jeune public, « apéro-ciné », « ciné-brunch », « escales », détaxe 

professionnelle. 
• 45 € : Carnet de 6 billets* 

 
*Ces billets sont valables pour tous les spectacles sur la saison entière. Ils sont à échanger 
contre une place le jour de votre venue et peuvent être utilisés pour une même séance.  
La réservation reste indispensable. 
 
 
Réservations : 
 

• Par téléphone : au 01.40.03.93.95 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Les week-ends de représentation : samedi de 15h à 18h, dimanche de 13h à 15h 
Les jours de représentation jeune public de 10h à 13h 
 
Les réservations téléphoniques seront réglées à l’avance par carte bancaire ou par 
chèque. Les places réservées non réglées seront remises en vente 15 minutes avant la 
représentation. 
 

• Par courrier 
Règlement par chèque à l’ordre du TARMAC et adressé sous enveloppe affranchie au tarif-
lettre à : Le TARMAC de la Villette, Parc de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. 
 

• Au guichet du théâtre : les jours de représentation 1h avant la représentation. 
 
Par sécurité, les billets ne sont pas envoyés. Ils sont à votre disposition à la billetterie du 
TARMAC le jour du spectacle jusqu’à 15 minutes avant la représentation. 
Les places ne sont pas numérotées, le placement est libre. 
 

• Par Internet 
www.fnac.com, www.theatreonline.com 
 

• Autres points de vente : 
Fnac, kiosques, CROUS, Starter Plus. 
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Accès: 
 
Le théâtre est situé sur le Parc de la Villette, derrière la Grande Halle. Métro Porte de Pantin 
ou Porte de la Villette – Bus PC ou 75 – Parking payant sous la Cité de la Musique, accès par 
l’avenue Jean Jaurès. Le TARMAC est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
Le TARMAC, c’est aussi : 
 

• Un bar commerce équitable ouvert une heure avant et après la représentation. 
• Une librairie proposant des ouvrages autour du spectacle présenté. 

 
 
Pour votre tranquillité et le respect des artistes sur le plateau, nous nous réservons le droit 
de refuser l’accès à la salle une fois le spectacle commencé. 

 
 
 
L’équipe du TARMAC : 
 
Direction 
Valérie Baran 
Secrétariat Général 
Vassili Protchoukhanoff 
Administration 
Catherine Dreyfus 
Direction technique 
Georges Chaillan 
David Shaffer 
Relations avec le public  
Maud Resmond  
Accueil des artistes et du public 
Michèle Mabondzo 
Secrétariat de direction et coordination 
Evelyne Cagan 
 
 
 
Le TARMAC sur le net : 
www.letarmac.fr 
 
e-mail : contact@letarmac.fr 


