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Temps fort du printemps au Théâtre Paris-Villette, le festival SPOT est de retour pour sa troisième édition.
Deux nouveautés au programme : l’ auteure et metteure en scène Céline Champinot devient artiste associée. Nous avions 
présenté l’ an dernier dans le cadre du festival son spectacle Vivipares. Elle nous avait enthousiasmé par le talent, 
l’ originalité et l’ exigence de son travail. C’ est donc en dialogue avec elle que nous avons imaginé ce programme 
complet. Sa présence est comme un fil tendu d’ un festival à l’ autre. Seconde nouveauté enfin : le festival SPOT 
s’ étendra cette année à l’ espace du Grand Parquet avec une carte blanche à quatre jeunes artistes pour s’ emparer de ce 
lieu atypique. 
 
Sexe et théâtre : un amour fou  
Jeter l’intime sur la place publique. Ce que l’on dit, ce que l’on tait, ce que l’on montre, ce que l’on force, ce que l’on retient, ce qui échappe. 
C’est en regardant en face ses pulsions, ses fantasmes, ses tabous que l’on prend la température d’un monde. Au théâtre. Évidemment. Lit de 
l’éphémère, des joies passagères, lieu de l’instant T, de l’orgasme, dont la seule pérennité sera le souvenir. Et qu’on ne nous parle pas de 
provocation. Plus rien ne choque, plus rien ne heurte. On a déjà tout vu. Mais notre étonnement pour ce qui frémit est intact, jamais nous ne 
deviendrons indifférents. Cette année, le festival spot invite 10 équipes d’artistes à témoigner de ce frémissement par des gestes francs, bruts et 
singuliers: spectacles, maquettes et cartes blanches pour rêver autour du sexe, des formes éphémères.                 Céline Champinot 
 
 

   

Collectif De Quark 
 
9 – 10 MAI   lun et mar à 20h30 
 
Durée 1h30 (grande salle) 
 

Barbecues, écrit avec l’auteur Alban Lefranc, est un hommage 
indirect au chef d’oeuvre de Roberto Bolaño 2666, chronique 
jubilatoire de l’histoire de notre siècle et méditation magistrale sur 
le mal. S’appuyant sur les rencontres et la collecte de matériaux 
sonores et visuels du séjour du collectif De Quark à Ciudad Juarez 
au Mexique (ville «monstre» du roman), la mise en scène conjugue 
théâtre, vidéo, arts plastiques et performance, toujours à la limite 
entre le réel et la fiction. 

conception Collectif De Quark / textes Alban Lefranc /  avec Solène Arbel, 
Séverine Astel, Julian Eggerickx, Julien Lacroix, Alexandre Michel, Sébastien 
Lange, Irina Solano / design et vidéo Camille Baudelaire / scénographie Élodie 
Dauguet / lumières Flore Siesling / musique Ulysse Klotz / régie Romain 
Mercier / coordination Joke Demaître © photo Hélène Bozzi 

 

« MES SOUVENIRS » FRAGMENTS 
Cie Anticlimax 
 
10 – 11 MAI   mar à 18h30 / mer à 20h30 
 
Durée 1h15 (salle blanche) 

 
Exhumé du département français de l’hygiène publique par Michel 
Foucault, Mes souvenirs d’Herculine Barbin est le récit d’une 
existence hors norme: celle d’un hermaphrodite née femme en 
1838 et mort à 30 ans après être officiellement devenu un homme. 
Dans ses mémoires, Herculine révèle ses amours interdites, sa 
souffrance et l’espoir d’une vie nouvelle à Paris. Ce témoignage 
est aussi une réflexion sur l’identité et la violence du pouvoir 
d’assignation. 

d’après Mes souvenirs d’Adélaide Herculine Barbin mise en scène et 
adaptation Anne-Sophie Juvénal / avec Anthony Roullier / création sonore 
Jonathan Prager / création lumière Jennifer Montesantos © photo Muriel 
Habrard 
 
 
 
 
 



(JE VAIS TE DONNER UNE BONNE RAISON DE CRIER) 

Cie Dans le Ventre 
 
12 – 13 MAI   jeu et ven à 20h30 
 
45 min (grande salle) 

 
Les monstres d’amour : ceux qui aiment « à la vie, à la mort » ; 
ceux qui ont ingéré leurs compagnons ; ceux prêts à tout détruire, 
à tuer par manque d’amour… En utilisant ces personnalités du 
réel et des figures mythiques, nous exploiterons le fantasme de la 
passion violente et l’amour cannibale. 

Textes et mise en scène Rébecca Chaillon / performance Elisa Monteil et 
Rébecca Chaillon / vidéo en direct Emilie Jouvet / assistanat à la mise en 
scène Louise Dudek / collaborateur artistique Gianni-Grégory Fornet / 
création et régie son Raphael Mouterde / création lumière Jérôme Bertin / 
conception scénographie Arnaud Troalic © photo Vinciane Verguethen

 
! AVANT-SCÈNE 
Les deux séances seront précédées à 19h d’une présentation du projet VIOLENCES CONJUGUÉES, de Bryan Polach  
« Un jour, j’ai demandé à ma mère de revenir une fois de plus sur les violences qu’elle avait subies entre mes 0 et 3 ans et ce à quoi nous avions 
assisté mes soeurs et moi.» Salle blanche / 40 mn / entrée libre sur réservation 
 

 

ENCORE UNE NUIT ET JE SERAI VIEILLE 

Geneviève de Kermabon 
 
18 – 19 MAI   mer et jeu à 20h30 
 
1h20 (salle blanche) 

 
Le désir et le sexe sont des sujets dont on parle beaucoup mais si 
peu de manière sincère. À partir d’une collecte d’interviews sur le 
désir amoureux chez les adolescents, Geneviève de Kermabon nous 
présente une transposition ludique de ces témoignages avec 
marionnettes et accessoires de cirque… Une plongée dans l’âme 
adolescente, à la fois taiseuse et versatile et si peu perméable aux 
adultes.  
 

de et par Geneviève de Kermabon / musique Michel Winogradoff / 
lumières Pascal Sautelet / machines Soux / regards artistiques Laurence 
Forbin et Paillette © photo DR 
 
 

 

Quatre jeunes metteurs en scène s’emparent du Grand 
Parquet et nous font découvrir leurs rêves et inspiration — autour du sexe. 
 
20 – 21 MAI   ven et sam à 19h 
 
 (Grand Parquet – 35 rue d’Aubervilliers Paris 18e) 

 
GUILLAUME BARBOT est formé en tant qu’acteur à École supérieure d’art 
dramatique de Paris. Il a fondé en 2005 la compagnie Coup de Poker et 
en assure la direction artistique. Il y est auteur et metteur en scène de 
neuf créations dont Club 27 (festival SPOT#1). 
CÉLINE CHAMPINOT a été formée à l’Esad Paris et au Cnsad. Elle a co-
fondé le groupe LA gALERIE (compagnie associée au Théâtre 
Dijon Bourgogne - CDN) avec lequel elle met notamment en scène sa 
pièce Vivipares (posthume) (festival SPOT#2).  
 
 

NICOLE GENOVESE se forme à l’École supérieure d’art dramatique de 
Paris. Après la Cotillard Cie, le groupe LA gALERIE et un passage à la 
Comédie-Française au Théâtre du Vieux-Colombier, elle met en scène 
Nuits blanches. Elle a écrit un vaudeville, Ciel ! Mon placard… créé en 
automne 2014 à La Loge puis repris en ouverture de saison 2015 au 
Théâtre du Rond-Point (75) 
THIBAUD CROISY est metteur en scène et auteur. ll a présenté ses pièces 
dans des lieux comme la Ménagerie de Verre, le Théâtre de Vanves, le 
Studio-Théâtre de Vitry, le Théâtre de Gennevilliers ou encore le Centre 
d’art contemporain de Brétigny. 



  

Cie Jabberwock 
 
25 – 26 MAI   mer et jeu à 20h30 
 
1h15 (grande salle) 
 

À partir des théories de Wilhelm Reich, grand psychanalyste et 
agitateur d’idées, Constance Larrieu, Didier Girauldon et Jonathan 
Michel inventent un spectacle en forme de revue comique et 
intrigante. Techniques, schémas, textes théoriques sont 
agrémentés de témoignages de sexologues, de psychanalyste et… 
d’un gigolo. Mais ce gai savoir ne reste pas longtemps théorique, la 
conférencière, seule en scène, devient cobaye et nous fait vivre les 
joies et les difficultés de son entreprise… à la recherche du plaisir 
théâtral. 

Une recherche théâtrale de Didier Girauldon, Constance Larrieu et Jonathan 
Michel / sur une idée deConstance Larrieu inspirée par les écrits de Wilhelm 
Reich / mise en scène Didier Girauldon etConstance Larrieu / 
avec Constance Larrieu / collaboration artistique et vidéo Jonathan Michel / 
création sonore et musicale David Bichindaritz / lumières Stéphane Larose / 
création costumes Fanny Brouste / réalisation costumes Hélène Chancerel 
© photo Didier Girauldon 
 
 
 

 
! AVANT-SCÈNE 
Les deux séances seront précédées à 19h30 de 4 RÊVES NON-CENSURÉS EN PRÉSENCE DE FLEUR PELLERIN, performance de Thibaud 
Croisy  
Une cérémonie d’adieu à Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication (26 août 2014 – 11 février 2016), suivie de 4 récits de 
rêves. Salle bleue / 30 mn / tarif unique : 5 ! 
 
 
 
 
TARIFS :  
Plein 16 ! - Réduit 12 ! - Jeunes (-30 ans / Étudiants) 10 !  
(sauf "Violences conjuguées" - entrée libre sur réservation, "Carte blanche" - tarif unique : 5 ! et "4 rêves 
non-censurés en présence de Fleur Pellerin" - tarif unique : 5 !) 
 
INFOS / RESA :  
01 40 03 72 23 ou resa@theatre-paris-villette.fr 
 
ACCÈS :  
♦ Théâtre Paris-Villette  211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris M° Porte de Pantin  
♦ Grand Parquet 35 rue d’Aubervilliers 75018 Paris M° Stalingrad 
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