
	
	 	

PILLoWGRAPHIES 
MARS 2020 



	
	
	

	
	

2018	



	 	

31 octobre 2018	



	 	

31 octobre 2018	



C

balises style de ville
16

A NOUS PARIS

C’est le 31 octobre ! Sorcières, fantômes, ci-

trouilles, vampires et squelettes sont de sortie 

pour effrayer mais aussi distraire. La fête des 

morts revient, apportant son lot d’attractions 

et de divertissements sous le signe de l’hor-

reur… Petit tour des réjouissances.

Enfermés à La Monnaie de Paris
Vous pouvez venir ici plus tôt pour voir la 

géniale expo consacrée à l’artiste Grayson 

Perry, mais sachez que dès 18 h, vous subirez 

la terrible loi d’Halloween. Par la faute d’indi-

vidus bien suspects, vous vous retrouverez 

coincés dans un musée totalement verrouillé, 

avec une centaine d’autres visiteurs, qui 

comme vous ne devront compter que sur 

eux-mêmes pour se libérer.

Le 31 octobre à 18 h, 19 h et 20 h (50 minutes pour 
chaque session). 11, quai de Conti, 6e. À partir de 
10 ans. Places : 20 €, 13 € pour les - 18 ans.

Danse des fantômes au Théâtre 
Paris-Villette
Réjouissant et poét ique, le spectacle 

Pillowgraphies présenté par la Cie de danse 

contemporaine La BaZooKa met en scène 

d’authentiques fantômes phosphorescents 

habillés de draps qui tournent et évoluent en 

musique. Revenus parmi nous grâce aux 

souvenirs parfois diffus de leur passé, ceux-là 

livrent un ballet empli de nostalgie qui ne 

plaira bien sûr pas qu’aux enfants. 

Les 30 et 31 octobre à 14 h 30, le 4 novembre à 
15 h 30. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e. Places : 16 € 
(TR : 12 et 10 €), 8 € pour les -12 ans. 

Halloween 
pour tous
Textes : Paul Albertini, Carine Chenaux, Alexis Chenu

Escape games, spectacles, goûters, 
collections éphémères, balades  
Paris en mode sarabande.

Expérience Toxic au Manoir de Paris
Ouvert il y a huit ans, Le Manoir est certaine-

ment à Paris the place to be pour Halloween, 

avec ses décors et costumes ultra-réalistes, 

dans le genre épouvante s’entend. L’endroit 

présente pour la première fois cette année un 

spectacle de science-fiction interactif, où les 

visiteurs doivent faire face à un virus dévasta-

teur baptisé Toxic et rejoindre un laboratoire 

pour se faire décontaminer, sous peine de subir 

à son tour d’affreuses déformations. Pour se 

faire vraiment peur, surtout en session nocturne.

Jusqu’au 18 novembre. 18, rue de Paradis, 10e. 
Places : 29-37 €. Déconseillé aux moins de 12 ans. 

Un goûter au musée Maillol
Pendant que leurs parents en profiteront pour 

voir l’expo dédiée à Giacometti, les enfants 

en quête de sucreries flippantes, exemptés de 

culture pour cause d’Halloween, seront tran-

quilles au Café des frères Prévert. Cupcakes 

citrouille et muffins araignée arrosés d’un bon 

verre de soupe sanglante les y attendront.  

Les 30 et 31 octobre de 15 h à 18 h. 61, rue de Grenelle, 
7e. Formule goûter : 6 € (selon places disponibles).

Pillowgraphies 
par la 
compagnie 
de danse 
contemporaine 
La BaZooKa. À 
voir au Théâtre 
Paris-Villette.
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Ouest-France 1er décembre 2019

Angers. Au Quai, le sixième Beau Samedi leur 

a dit !
Le Forum du Quai recevait des centaines de jeunes, samedi 30 novembre pour le « Beau samedi ». 

Une réussite.

 

Le gorille – en version intégrale – de la création « Liliom » de Frédéric Bélier-Garcia trône dans le 

Forum en laissant échapper régulièrement des nappes de fumée. Côté cour de la scène s’impose une

boule à facettes géante. Çà et là se distinguent des flamants roses. Le décor est planté et le froid du 

Forum peut bien piquer, tout est réuni pour que les bambins puissent le braver : une crêpe bien 

chaude proposée par Le Bar à Mômes avant de se lancer dans l’arène aux sons du Bal à Mômes, en 

n’ayant pas oublié de se déguiser en passant par la case « costumerie ». On a beau être un poil 

allergique aux enfants, l’image de toutes ces petites princesses et princes se trémoussant sur de la 

musette, du swing et du rock est attendrissante. 

Ce grand bal parachevait la 6e édition du Beau Samedi, soit une journée de spectacles et de 

festivités concoctée par Le Quai et plus particulièrement par son conseiller programmation jeune 

public Frédéric Aubry : « C’est une belle édition. Avec un millier de personnes en salle pour les 

trois spectacles auxquels il faut ajouter les personnes qui ne sont venues qu’au bal et qui sont 

difficiles à compter. Les habitués de la culture forment la majorité mais il y avait aussi une bonne 

centaine de personnes de diverses associations et ça c’est vraiment important. Et, plus réjouissant 

à mes yeux que le strict bilan comptable, c’est la satisfaction des gens quant aux spectacles 

proposés. C’était trois propositions différentes destinées essentiellement à des 3-7 ans et cela a 

pris. On a aussi prouvé, avec « Pillowgraphies » dans un T900 bien rempli qu’il y a un public pour 

la danse jeune public ».

(….)
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