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Les Rendez-Vous d’Ailleurs est un théâtre privé situé dans
l’Est parisien dédié au spectacle vivant. Ce lieu de la vie
culturelle parisienne a ouvert au public en mai 2010.

En 2007, Hélène Perraguin et Philippe Bohée (tous deux
chanteurs lyriques) deviennent propriétaires de l’ancien
atelier de confection situé au 109 rue des Haies Paris,
20ème. Leur projet d’ouvrir un lieu pour les artistes
commence à se concrétiser.

Deux ans de travaux permettent de restructurer et
d’équiper l’espace de la salle de spectacle de 50 places
située à rez de chaussée afin de procurer tout le confort au
public et aux artistes qui viennent aux Rendez-Vous
d’Ailleurs.
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Dans un premier temps, la direction artistique du lieu s'oriente
vers une programmation majoritairement musicale. Dotée
d'un piano à queue, d'une acoustique de grande qualité et
d'une bonne insonorisation, la salle attire des compagnies et
des groupes en tous genres ; allant de la musique de
chambre à la chanson française en passant par le rock, le jazz
et le théâtre musical.

De façon plus ponctuelle, Les Rendez-Vous d'Ailleurs
reçoivent des spectacles de théâtre (créations originales et
théâtre classique ou contemporain). Le théâtre connaîtra à
nouveaux quelques travaux et modifications afin d'optimiser
l'accueil et de répondre aux besoins techniques des
compagnies.



En  2018, Les Rendez-Vous d'Ailleurs ouvrent leur champ des

possibles et se positionnent en co-réalisateurs de spectacles

dans le cadre des « programmations du dimanche »

organisées par Eve Dadiès. Programmation exigeante,

ouverte à toutes formes de spectacles vivants: jeune-public,

concert, théâtre, théâtre musical, récital, poésie, one man

show ouvert à nos problématiques contemporaines

souhaitant mettre le pied à l’étrier aux auteurs contemporains

et aux jeunes artistes émergents, particulièrement sensible au

spectacle mettant en avant l’ailleurs en soi (l’inconnu,

l’étranger, le rejeté, l’invisible) et l’ailleurs réel (les continents

lointain: l’Afrique, l’Asie…).



Au fil du temps et des expériences, le théâtre affine sa 

direction artistique et devient un tremplin pour les spectacles 

de forme réduites (3 comédiens, formation musicale 

restreinte, opérettes de poche, huis clos...).

A ce jour, le théâtre Les Rendez-Vous d'Ailleurs produit ou co-

produit plusieurs spectacles de sa programmation. Et poursuit 

cette voie : supporter la création de projets «légers»,  en 

adéquation avec ce lieu intimiste et chaleureux.




