
Le Théâtre Dunois et les compagnies associées, reconnues pour leur exigence

artistique à destination du jeune public, se réunissent pour œuvrer à la vie du

Théâtre du Parc, travailler à leurs créations respectives, réfléchir ensemble aux

manières d’améliorer notre rapport au vivant, prendre le temps de chercher, rêver

et inventer. Ce lieu partagé devient, par l’activité et l’énergie collective qui s’y

déploient, un laboratoire artistique guidé par la plus-value créative, loin de tout

objectif mercantile.

Le Théâtre du Parc, situé dans le 12ème arrondissement de Paris se veut un lieu

alternatif. Extension du Théâtre Dunois, sa programmation de spectacles

pluridisciplinaires et contemporains, accessibles aux familles et au jeune public, a

pour objectif d’aborder artistiquement notre rapport au vivant. 

Tel un jardin partagé entre le Théâtre Dunois, 5 compagnies associées - AMK, Les

Demains qui Chantent, Porte-Voix, Lunatic et le Collectif I am a Bird now - et les

compagnies accueillies, nous y développerons une « scène pour un Jardin

Planétaire», d’après le concept du poète-jardinier Gilles Clément. 

Parrain de ce projet, Gilles Clément sera présent le 3 juillet pour dialoguer avec des

enfants, étudiants, apprentis… autour de sa philosophie. Cette journée sera

également l’occasion de découvrir la programmation de nos deux théâtres en

présence des artistes.

THÉÂTRE  DU  PARC  

UN  LABORATO IRE  CRÉAT IF  

Scène pour un Jardin Planétaire

À l’occasion de son inauguration du 30 juin au 3 juillet, venez découvrir ce laboratoire de

production artistique animé et dirigé par le Théâtre Dunois.
En présence de Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la Culture et de la ville du

quart d’heure et Gilles Clément, jardinier-poète. 
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