
Le baiser
du papillon

Avec Jean-Louis Esclapès. Mise en scène Stéphane Delbassé.
Conception et réalisation Jean-Louis Esclapès. Musique Wanda Sobczak. Costumes Jean-Jacques Delmotte.
Production Théâtre NEMO

12 au 22 janvier 
27 au 29 janvier  
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« Dans cette valise / Tout ce qu’il y a de plus
banal, / En apparence tout ce qu’il y a de
plus banal, / Le dernier, le tout dernier
papillon morpho. / Vous êtes venu voir
cette merveille. / Voir de près cette mer-
veille. / Ce n’est pas tous les jours / Que
l’on peut voir, / Voir de ses yeux, un mor-
ceau / Du ciel tombé sur la terre. / Ouvrez
vos yeux, ouvrez-les bien. / Ils en resteront
écarquillés… »

Théâtre de l’Est parisien 159, avenue Gambetta Paris 20e. Location au 01 43 64 80 80.
Se restaurer ou boire un verre : le bar du théâtre vous accueille 1h30 avant le début
de la représentation et reste à votre disposition à la fin du spectacle. 
www.theatre-estparisien.net.
Pour venir au Théâtre : Métro ligne 3 (Gambetta), ligne 3 b (Pelleport ou Saint-Fargeau),
ligne 11 (Porte des Lilas) - Bus : 26, 60, 61, 69, 96, 102, PC - Voiture : périphérique, 
sortie Porte des Lilas - Parking : 25/27, rue Saint-Fargeau (à 300 m du théâtre).

« Il se dégage de ce spectacle une poésie fragile
et envoûtante… Grâce notamment à la musicalité
étrange du “bouteillophone à cylindre”, à la belle
présence lunaire de Jean-Louis Esclapès et enfin
aux projections de lanternes magiques… »
Théâtre enfants.com

« L’aventure d’un naturaliste qui découvre la mys-
térieuse disparition de son très rare spécimen 
va nous conduire de surprise en surprise le
temps d’une métamorphose inattendue (…). 
On assiste médusé à un étrange retour de voyage
pour un étonnant personnage. Avec le charme
d’un spectacle d’illusionniste, cette création nous
donne l’impression, en sortant, d’être nous-même
un peu plus savant. » Vaucluse L’hebdo

Du 12 au 22 janvier 
et du 27 au 29 janvier 
Les samedis de Théâtre en famille 
14 et 28 janvier et 4 février 
Relâche les 15 et 16 janvier

Horaires des représentations : 
Mardi à 14h30, jeudi et vendredi à 10h et/ou
14h30, samedi à 16h30 ou 19h, 
mercredi et dimanche à 15h.
Durée : 45’

Tarifs : 10€ tarif unique adultes pour les specta-
cles jeune public. 8€ moins de 15 ans, RMIstes. 
6€ adhérents

L’Est en famille : 40€

Carte valable 12 mois pour 2 adultes et leurs
enfants donnant accès à tous les spectacles 
au tarif unique de 6€.
Abonnement 3 spectacles accessibles aux enfants :
19€ tarif unique.

Eugène Durif, auteur engagé pour la saison 
05-06 au Théâtre de l’Est parisien, présentera 
Les placebos de l’histoire (Via négativa)
mis en scène par Lucie Berelowitsch du 6 au 14
janvier et du 24 au 4 février.

Théâtre en famille
Une journée pour deux spectacles :
Le Baiser du papillon / Les Placebos de l’histoire
d’Eugène Durif
Les samedis 14 et 28 janvier et 4 février
Au Baiser du papillon présenté à 16h30, suivra 
une collation au théâtre pour petits et grands.
Ensuite, pendant que les adultes assistent aux
Placebos de l’histoire à 19h, les enfants participent
à des ateliers proposés par l’équipe artistique 
du spectacle auquel ils ont assisté.
Fin de soirée vers 21h !


