
Programme disponible sur www.ticket-theatre.com, tarif : 8 € le ticket, en vente à nos 

permanences.  

    

Les spectacles ci-dessous sont proposés aux adhérents de l'APBnF à tarif préférentiel. 
Réservations : christophe.despaux@bnf.fr 

 

  

Tout le monde ne peut pas être orphelin, par la Cie les Chiens de Navarre, mise en scène : 

Jean-Christophe Meurisse, samedi 18 janvier à 18h, tarif : 8 € 

80 rue Émile Zola, 93120 La Courneuve, site : www.mc93.com 

Illusions perdues, d'après Honoré de Balzac, mise en scène : Pauline Bayle,  

mardi 31 mars à 21h, tarif : 8 € 

76 Rue de la Roquette, 75011 Paris, www.theatre-bastille.com 

 

Contremarques Colline : 10 € 

Une costilla sobre la mesa : Padre, de et avec Angélica Liddell, spectacle en espagnol 

surtitré en français, mardi 14 janvier à 19h30, tarif : 10 € 

Una costilla sobre la mesa : Madre, de et avec Angélica Liddell, spectacle en espagnol 

surtitré en français, dimanche 26 janvier à 15h30, tarif : 10 € 

15, rue Malte–Brun, 75020 Paris, www.colline.fr 

 

Contremarques Amandiers : 9 € 

Contes et Légendes, une création théâtrale de Joël Pommerat,  

jeudi 13 février à 19h30, tarif : 9 € 

7 Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre, www.nanterre-amandiers.com 
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Aux Abbesses :  

Phèdre, de Jean Racine, mise en scène : Brigitte Jaques-Wajeman,  

samedi 25 janvier à 20h, tarif : 13 € 

Histoire de la violence, d'après Edouard Louis, mise en scène : Thomas Ostermeier, 

spectacle en allemand surtitré en français, vendredi 14 février à 20h, tarif : 13 € 

Bison, chorégraphie : Marco Da Silva Ferreira, mercredi 4 mars à 20h, tarif : 15 € 

Roots, par la Cie 1927, spectacle en anglais surtitré en français,  

samedi 25 mars à 20h, tarif : 11 € 

31, rue des Abbesses, 75018 Paris, www.theatredelaville-paris.com 
 

À l'Espace Cardin :  

Fase, four movements to the music of Steve Reich, chorégraphie : Anne Teresa de 

Keersameker, samedi 22 février à 20h, tarif : 17 €  

1, avenue Gabriel, 75008 Paris, www.theatredelaville-paris.com 
 

À la MAC Créteil :  

Kind, par la Cie Peeping Tom, vendredi 31 janvier à 20h, tarif : 13 € 

1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil, www.maccreteil.com 

 

 

La Mouche, d'après George Langelaan, mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq, 

samedi 1er février à 15h30, tarif : 15 € 

37 bis Boulevard de la Chapelle, 75010 Paris, www.bouffesdunord.com  

 

À l’Odéon-6ème :  

Oncle Vania, de Anton Tchekhov, mise en scène : Stéphane Braunschweig, spectacle en 

russe surtitré en français, vendredi 17  janvier à 20h, tarif : 17 € 

Place de l'Odéon, 75006 Paris, www.theatre-odeon.eu.fr  

 

Uncanny valley, une performance avec robot de Rimini Protokoll et Thomas Melle, 

vendredi 7 février à 20h, tarif : 8 € 

211, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, www.lavillette.com 

 

¡ Fandango !, chorégraphie : David Coria, direction musicale : David Lagos,  

mardi 28 janvier à 19h45, tarif : 13 € 

Vessel, chorégraphie : Damien Jalet, vendredi 6 mars à 20h30, tarif : 13 € 

1, place du Trocadéro, 75016 Paris, theatre-chaillot.fr  
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