
 
 
Paris, le 20 juillet 2020 
 

 
 

LA GRANDE ÉCHELLE  
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
 

5e édition 
 

9, 10 et 11 OCTOBRE 2020 
CIRQUE - DANSE - MUSIQUE   
- THÉÂTRE - ATELIERS  
 

Au Théâtre Paris-Villette et Little Villette 
 
 

Un événement initié par l’Adami  
conçu et mis en œuvre par Tsen productions 
 

 
 

La 5ème édition du festival jeune public La Grande Échelle s’installe à La Villette pour un  
week-end à partager entre petits et grands autour d'une vingtaine de spectacles, d'ateliers et 
d'expérimentations diverses. 
  
Plus de 100 artistes de tous poils et des créatures étranges au croisement des 
mondes humains, végétaux, animaux et mécaniques ensauvageront le Parc de La Villette et 
tous les recoins de Little Villette et du Théâtre Paris-Villette. Tous les arts seront au rendez-
vous pour nous inviter à vivre au rythme des comédiens, clowns, danseurs, chanteurs, 
conteurs… bref, trois jours de rêves éveillés ! 
Déborder des cases, sortir des sentiers balisés, s’amuser des stéréotypes, chahuter les 
images, jouer des hybridations, jongler avec notre rapport à la norme : tel est le cocktail 
détonnant concocté, cette année pour cette 5e édition, avec la complicité du rappeur, poète, 
musicien Marc Nammour. 
 
Ce festival a été initié par l’Adami, pour offrir une visibilité à des compagnies dont les 
créations ont été peu programmées à Paris et leur permettre d’élargir leur réseau 
professionnel. L’Adami remplit ainsi une de ses missions d’accompagnement de carrière des 
artistes. 
 
La programmation complète est en cours, et sera dévoilée ultérieurement. 
 
 
Informations pratiques : 

Théâtre Paris-Villette – 211 Avenue Jean Jaurès - 75019 Paris  

M°5 Porte de Pantin - Tramway 3B : Porte de Pantin – Parc de la Villette 
Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès 

 
 

 
 



 

 
 

Réservation : 01 40 03 72 23 – www.theatre-paris-villette.fr 
Tarifs : spectacles gratuits et payants – pass Grande Échelle  

Billetterie : https://hub-tpv.shop.secutix.com/content 

Plus d’infos : https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/la-grande-echelle/ 
Les conditions d’accueil du public se feront en fonction de la situation sanitaire. Les informations accès et billetterie 
seront régulièrement mises à jour sur nos site et réseaux sociaux ainsi que ceux de nos partenaires. 

 

 
 
 
 

  

   Contact presse :  
Agence de presse Sabine Arman 

sabine@sabinearman.com – 06 15 15 22 24 
doris@sabinearman.com – 06 61 75 24 86 

 

    

 
Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr 

 
Société de services aux artistes-interprètes, l’Adami gère les droits, aide 
financièrement les projets, défend les intérêts et accompagne la carrière 

de plus de 100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs… 
  

 

https://hub-tpv.shop.secutix.com/content
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/la-grande-echelle/
mailto:sabine@sabinearman.com
mailto:pascaline@sabinearman.com
http://www.adami.fr/
https://www.facebook.com/adami.fr/
https://twitter.com/adami_artistes?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCCBcTjGUCL3A4sueB2mOO0w
https://www.instagram.com/artistesadami/

