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GRANDS SPECTACLES 
 

GRAND SPECTACLE 

 

 
 

 

CHANTAL GOYA ET LE SOULIER QUI VOLE 
PALAIS DES CONGRES Du 05 au 06 Octobre 2019 

SUCCÈS ! REPRISE ! 

Dans un petit village d’Alsace des enfants disent au revoir à leur professeur de 

musique quand ils aperçoivent dans le ciel un énorme Soulier. À l’intérieur, une jeune 

fille... Ils reconnaissent leur amie Marie-Rose, qui leur présente la cigogne Francette ! 

Le géant Balthazar leur a prêté son Soulier contre la promesse de le lui ramener. 

Marie-Rose a une belle idée en tête, celle d’emmener tous les enfants dans une Forêt 

Magique où ils retrouveront leurs copains : le Lapin, le Panda, Bécassine, Booba, un 

Coucou, ... Arrivés dans la Forêt, émerveillés, ils décident de partir dans un petit train 

vers Animauxville. Là, tout le village est tenu par des animaux : la mairie, le café, la 

pâtisserie et l’école de musique. Une grande fête costumée est organisée. Mais le 

temps passe très vite. Il faut se quitter et repartir en Alsace. Francette part la 

première, puis vient le tour de Marie-Rose dans son beau Soulier qui vole. Elle s’en 

va rejoindre le Pays des Géants pour rendre, comme promis, le Soulier à son ami 

Balthazar. 

 

Cat. 1 : 57€ au lieu de 59€ 

Cat. 2 : 47€ au lieu de 49€ 

Cat. 3 : 27€ au lieu de 29€ 

  

 

 

 

 

 

 
GRAND SPECTACLE  

 

 
 

  

LES MANDRAKES D'OR 
CASINO DE PARIS 21 Octobre 2019 

Les plus grands magiciens venus du monde entier réunis sur la scène du Théâtre 

du Casino de Paris ! Grandes Illusions, manipulations, poésies et humours se mêlent 

dans un festival d’effets magiques pour une soirée exceptionnelle lundi 21 octobre 

2019 au Casino de Paris. 

 

Carré Or : 32€ au lieu de 50€ 

Cat. 1 : 28€ au lieu de 40€ 

Cat. 2 : 19€ au lieu de 30€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAND SPECTACLE 

 

 

 

 

WAR HORSE (Spectacle en anglais sur-titré français.) 

LA SEINE MUSICALE 
Du 29 Novembre 2019 au 29 

Décembre 2019 

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Joey, le cheval bien-aimé́ du jeune 

Albert, est vendu à la Cavalerie et envoyé́ en France. Il est bientôt pris dans le 

feu de l’ennemi, et le destin l’entraine dans un voyage extraordinaire, servant les 

deux camps avant de se retrouver seul dans un no man’s land. Albert, resté à la 

ferme de ses parents dans le Devon, ne peut oublier Joey. Bien qu’encore trop 

jeune pour s’enrôler dans l’armée, il entreprend une mission périlleuse pour 

retrouver son cheval et le ramener à la maison. 

TARIF PROMO SEMAINE 

Sur les séances du mardi au jeudi & le dimanche – 20h 

Règlement avant le 20 Mai 2019 

 

Carré Or : 74€ au lieu de 89€ 

Cat. 1 : 50€ au lieu de 65€ 

Cat. 2 : 30€ au lieu de 45€ 

TARIF PROMO WEEK-END 

Sur les séances du vendredi soir, samedi et dimanche -15h 

Règlement avant le 20 Mai 2019 

 

Carré Or : 84€ au lieu de 99€ 

Cat. 1 : 60€ au lieu de 75€ 

Cat. 2 : 40€ au lieu de 55€ 

TARIF SAMEDI SOIR – 20h 

Carré Or : 109€ 

Cat. 1 : 85€  

Cat. 2 : 65€  

 

TARIF SEMAINE 

Sur les séances du mardi au jeudi & le dimanche – 20h 

Carré Or : 84€ au lieu de 89€ 

Cat. 1 : 60€ au lieu de 65€ 

Cat. 2 : 40€ au lieu de 45€ 

 

TARIF WEEK-END 

Sur les séances du vendredi soir, samedi et dimanche -15h 

 

Carré Or : 94€ au lieu de 99€ 

Cat. 1 : 70€ au lieu de 75€ 

Cat. 2 : 50€ au lieu de 55€ 

 

 



GRAND SPECTACLE  
 

 

 

 

VÉRONIC DICAIRE – Showgirl Tour 
SALLE PLEYEL Du 26 au 27 Novembre 2019 

Véronic Dicaire revient à Paris avec son Showgirl Tour et de toutes nouvelles voix : 

Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres 

surprises… 

Des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. 

Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue 

leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection… 

   

Son spectacle Showgirl, un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et 

totalement sous le charme… 

Carré Or : 68€ au lieu de 78€ 

Cat. 1 : 55€ au lieu de 65€ 

Cat. 2 : 45€ au lieu de 55€ 

 

 

 
GRAND SPECTACLE  

 

 
 

  

BOLERO - HOMMAGE À MAURICE RAVEL 
PALAIS DES CONGRES Du 09 au 16 Novembre 2019 

Boléro a su conquérir le public lors de sa première tournée en 2016. Ce ballet 

raconte comment Ida Rubinstein, amie et mécène de Maurice Ravel, commande à ce 

compositeur déjà célèbre, un ballet à caractère espagnol. Toujours séduit par la 

danse, il opte pour un boléro. 

Phénomène musical encore aujourd’hui, Boléro reste une des œuvres musicales 

françaises les plus reconnues au monde. 

 

Carré Or : 82 € 

Cat. 1 : 71 €  

 

 

 
GRAND SPECTACLE  

 

 
 

 

MESSMER - Hypersensoriel 2020 
LE GRAND REX Du 15 au 19 Janvier 2020 

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme 

à travers le monde.  

Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à 

profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la 

démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient. 

Carré Or : 64€ au lieu de 70€ 

Cat. 1 : 46€ au lieu de 55€ 

Cat. 2 : 38€ au lieu de 45€ 

 

 

 

  



GRAND SPECTACLE 

 

 

 

 

DANI LARY – TIC - TAC 
CASINO DE PARIS Les 21 & 22 Février 2020 

DECOUVREZ TIC TAC OU LE VOYAGE ULTIME DANS LE TEMPS ET DANS 

L’ILLUSION… 

  

Faiseur de rêves et magicien de la démesure, DANI LARY revient pour un 

show exceptionnel !  

Venez-vous faire bluffer par les plus grandes créations de l’artiste de ces 20 

dernières années 

Création, Mystères, Illusions, autant de surprises que le Roi de la magie vous 

prépare ! 

  

Le saviez-vous ? 

Il devient le premier magicien à ouvrir la porte des zéniths en France. 

Pendant 20 ans, il est le créateur du final de l'émission "Le plus grand Cabaret 

du monde" présenté par Patrick Sébastien, sur France 2, et crée plus de 400 

numéros. 

Il a collaboré avec des Artistes d’exception : Johnny Hallyday, Kamel Ouali, 

Philippe Candeloro, Patrick Sébastien. 

Cat. 1 : 47€ au lieu de 55€ 

Cat. 2 : 33€ au lieu de 39€ 

 

 

 

  



SPECTACLES MUSICAUX 

SPECTACLE MUSICAL  
 

 

 

SIDDHARTHA - L'OPERA ROCK 

DOME DE PARIS - PALAIS DES SPORTS 
Du 26 Novembre 2019 au 05 

Janvier 2020 

Connu aujourd’hui universellement sous le nom de Bouddha, Siddhartha Gautama 

était un prince destiné à gouverner la région de son clan. Selon l’ordre des choses 

son père a tracé pour lui les plans d’un destin scellé: être un grand roi. Mais le jeune 

prince est né avec un tout autre rêve: connaitre la véritable nature de l’homme.  

 

Cat.1 : 73€ au lieu de 79€ 

Cat. 2 : 63€ au lieu de 69€ 
 

 

 

 

SPECTACLE MUSICAL 

 

 

 

 

 

FOREVER KING OF POP 

CASINO DE PARIS 
Du 28 Novembre 2019 au 01 

Décembre 2019 

Après une tournée triomphale en Europe et plus de 500 000 spectateurs, FOREVER 

« The Best show about the King of Pop » arrive en France ! 

Ce spectacle rythmé et vibrant est le seul approuvé par la famille Jackson et vous 

fera revivre l’univers du KING. Cette production millimétrée accompagnée d’un 

orchestre live respecte avec précision les chorégraphies dans le moindre détail pour 

satisfaire les fans de Michael Jackson, et rendre hommage au ROI de la POP, 10 ans 

après sa mort 

 

Carré Or : Nous contacter 

Cat. 1 : 48€ au lieu de 55.90€ 

Cat. 2 : 40.50€ au lieu de 47€ 
 

 

 

 

 
SPECTACLE MUSICAL  

 

 

 

  

MAMMA MIA 
LA SEINE MUSICALE Du 04 au 20 Octobre 2019 

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL DE RETOUR À PARIS 

Succès mondial, MAMMA MIA! est sans conteste le musical le plus vu et le plus 

attendu par le public. À ce jour, le spectacle a conquis plus de 60 millions de 

spectateurs, avec cinquante productions traduites dans seize langues. 

 

Carré Or : 82€ au lieu de 89€ 

Cat. 1 : 63€ au lieu de 69€ 

Tarifs uniquement valable en semaine 

  

 

 

 

 

 



SPECTACLE MUSICAL 

 

 

 

 

GHOST 

THEATRE MOGADOR 
Du 26 Septembre 2019 au 21 

Juin 2020 

Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel : un jeune couple, Molly et 

Sam, s’installe dans un loft de Brooklyn pour s’y construire un radieux avenir mais 

tout s’effondre lorsque Sam est mortellement blessé dans une rixe. Du corps de Sam 

s’échappe un double fantomatique, qui ne se résout pas à quitter l’amour de sa vie, 

quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut paraître et 

qu’un danger plane sur Molly. Par l’entremise d’une cartomancienne haute en 

couleurs (irrésistible Whoppi Goldberg à l’écran), Sam va parvenir à entrer en contact 

avec Molly… 

Tarif Promo Semaine – Sur les séances d’Octobre et Novembre 2019 

Règlement avant le 15 Juin 2019 

Cat. 1 : 44€ au lieu de 62.50€ 

Cat. 2 : 35€ au lieu de 50€ 

Tarif Promo Week-end – Sur les séances d’Octobre et Novembre 2019 

Règlement avant le 15 Juin 2019 

Cat. 1 : 58€ au lieu de 82.50€ 

Cat. 2 : 45.50€ au lieu de 65€ 

Tarif Linéaire semaine 

Cat. 1 : 56€ au lieu de 62.50€ 

Cat. 2 : 45€ au lieu de 50€ 

Tarif Linéaire Week-end 

Cat. 1 : 74€ au lieu de 82.50€ 

Cat. 2 : 58.50€ au lieu de 65€ 

 

 

 

SPECTACLE MUSICAL 

 

 

 

 

 
  

LES FRANGLAISES 

BOBINO 
Du 09 Octobre 2019 au 01 

Février 2020 

Après avoir triomphé pendant 3 saisons sur les planches du théâtre Bobino à 

Paris et remporté le Molière du meilleur spectacle musical en 2015, Les 

Franglaises reviennent à Bobino ! En traduisant de façon littérale les plus grands 

succès du répertoire anglo-saxon, ils proposent un show burlesque et déjanté. 

 

Carré Or : 45€ au lieu de 56€ 

Cat.1 : 38€ au lieu de 47€ 

Cat.2 : 30€ au lieu de 37€ 

  

 

 

 

  



SPECTACLE MUSICAL 

 

 

 

 

FAME - LE MUSICAL 

CASINO DE PARIS 
Du 27 Septembre 2019 au 03 

Novembre 2019 

Tiré du célèbre film d’Alan Parker et de la fameuse série télévisée, le musical « Fame 

»revient à Paris dans une nouvelle mise en scène. 

Ce spectacle mythique qui a déjà fait le tour du monde raconte l’apprentissage d’une 

troupe de jeunes artistes à la High School of Performing Arts de New-York où ils 

apprennent à chanter, danser et jouer la comédie. 

Réunis par une même passion pour leur art et une formidable envie de réussir, 

encadrés par des professeurs entièrement dévoués à leur discipline, ils 

comprendront au terme de quatre années d’études que cette école du spectacle est 

aussi l’école de la vie et que l’on n’atteint pas la célébrité en un claquement de 

doigts. 

 

 
Tarif Promo – Sur les séances du 27, 28 et 29 Septembre 2019 

Carré Or : 59.30€ au lieu de 79€ 

Cat. 1 : 34.50€ au lieu de 59€ 

Cat. 2 : 28.50€ au lieu de 49€ 

Tarif Linéaire  

Cat. 1 : 45€ au lieu de 59€ 

Cat. 2 : 39€ au lieu de 49€ 
 

 

 

 

SPECTACLE MUSICAL 

 

 

 

 

THE OPERA LOCOS 

LE COMEDIA - THEATRE LIBRE 
Du 18 Octobre 2019 au 02 

Février 2020 

THE OPERA LOCOS FAIT SAUTER LES CODES DU CLASSIQUE !  

 

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital. Grâce à un 

enchainement surprenant des airs les plus célèbres de l’Opéra pimentés de 

quelques emprunts à la Pop, la soirée s’annonc ̧ait glorieuse. 

 

Mais la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands 

egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun... 

Situations burlesques et interprétations chargées d’émotion se succèdent sans 

temps mort dans ce spectacle comique musical, qui séduira toute la famille ! 

Porté par 5 chanteurs lyriques, THE OPERA LOCOS revisite avec humour les 

plus grands « tubes » de l’Opéra en live, dans le respect de la musique et de 

la discipline classique.   

Carré Or : 45€ au lieu de 55€ 

Cat. 1 : 35€ au lieu de 45€ 

Cat. 2 : 25€ au lieu de 35€ 

 

 



THÉÂTRE 
THEATRE 

 

 
 

 

SILENCE, ON TOURNE ! 
THEATRE FONTAINE Du 17 Janvier 2019 au 26 Mai 2019 

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on 

tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer 

l’amant de sa femme. 

 

Au cours du tournage on va découvrir que le producteur est véreux, que le 

réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de 

démasquer son rival pour lui faire la peau. 

 

L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller 

sa carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il 

rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. 

 

Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage… 

Cat.1 : 38€ au lieu de 42€ 

Cat.2 : 28€ au lieu de 32€ 

 

 

 

THEATRE 

 

 

 

 

COMPROMIS 

THEATRE DES NOUVEAUTES 
Du 19 Septembre 2019 au 05 

Janvier 2020 

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un est un comédien médiocre, 

l’autre un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé au 

second d’être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur. 

Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est 

sa grande qualité. 

  

On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant on parle. On se 

flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu. On se 

blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur finit 

par arriver, qui va assister à un règlement de comptes, farcesque mais sans 

concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir 

l’arbitre ou en être au final la seule victime ? 

 

Du mardi au jeudi  

Cat.1 : 55€ au lieu de 58€ 

Cat.2 : 45€ au lieu de 48€ 

 

Du Vendredi au dimanche  

Cat.1 : 58€  

Cat.2 : 48€  

  

 

 

 



 

 

THEATRE  
 1 

 

 

 

ELEPHANT MAN 
LES FOLIES BERGERE Du 03 au 20 Octobre 2019 

L’événement théâtral de la rentrée ! 

  

JoeyStarr incarnera aux côtés de Béatrice Dalle Elephant Man. La pièce mythique de 

Bernard Pomerance sera adaptée et mise en scène par David Bobée. 

  

Elephant Man, au centre de cette fable cruelle dont la morale pourrait se résumer 

ainsi : le monstre n’est jamais celui que l’on croit. La gueule cassée et sublime de 

JoeyStarr, deviendra le temps d’une soirée, le visage de notre rapport à la différence. 

Une véritable leçon de tolérance." 

Cat.1 : 59€ au lieu de 69€ 

Cat.2 : 39€ au lieu de 49€ 

 

 

 

HUMOUR / COMEDIE 

 

 

 

 

 

J’AI ENVIE DE TOI 
THÉÂTRE FONTAINE Du 29 Août 2019 au 05 Janvier 2020 

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto... 

Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » 

à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La 

soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s'invite chez lui après 

avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements… 

Durée : 1h30 sans entracte 

Cat.1 : 28€ au lieu de 40€ 

 

 

 
THEATRE  

 

 

 

ART 

THEATRE ANTOINE 
Du 11 Septembre 2019 au 29 

Décembre 2019 

SUCCÈS ! REPRISE À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE 2019 

 

Ils sont trois amis. Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan. 

Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement 

blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs 

transversaux…). 

Serge présente à Marc son acquisition. 

Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix. 

Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis. 

 

Cat.1 : 55€ au lieu de 59€ (dont 4€ de frais de gestion) 

SAUF VENDREDI ET SAMEDI  

   

 

 



 

THEATRE 

 

 

 

 

PLAIDOIRIES 

THEATRE ANTOINE 
Du 21 Septembre 2019 au 02 

Décembre 2019 

Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité 

   

Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s'effacent. 

Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Mathieu Aron, les mots sont à 

nouveau prononcés.  

Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands 

procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l'histoire judiciaire de 

ces quarante dernières années.  

  

D'après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron.  

Carré Or : 67€ au lieu de 70€ dont 3€ de frais de gestion 

Cat.1 : 54€ au lieu de 58€ dont 4€ de frais de gestion  

 

 

 

  



ONE MAN SHOW / HUMOUR 

 

HUMOUR / COMEDIE 

 

 

 

 

ALEX LUTZ 

LES FOLIES BERGERE 
Du 23 Octobre 2019 au 26 

Janvier 2020 

Après 15 représentations complètes à l'Olympia, Alex Lutz est de retour aux Folies 

Bergères à partir d’octobre 2019. 

Dans ce deuxième spectacle, mariant à merveille humour et poésie, Alex Lutz nous 

offre toute l’étendue de son talent de comédien et d’humoriste. 

Annie gère mieux le décès de sa mère que son régime sans gluten.  

Patrick privilégie les circuits courts même lorsqu'il va aux putes.  

Thierry est addict au crack et vit dehors, mais il reste persuadé d'avoir réunion à 14 

h tapantes. Alex a accepté un film à cheval, même si son pire ennemi est un poney 

en 1987.  

Pedro, Séverine, Khaled, Babette, Arthur et tous les autres sont tombés parfois, mais 

ils se lèvent le matin, se couchent le soir et entre les deux… essaient de faire de leur 

mieux ! 

 

 Carré Or : 57€ au lieu de 59€ 

Cat.1 : 37€ au lieu de 40€  

 

 

 
HUMOUR / COMEDIE  

 

 

 

CAMILLE LELLOUCHE 
SALLE PLEYEL Du 11 au 12 Octobre 2019 

En 2 ans, Ninette, Charlotte Léonie ou encore la femme de Lenny lui ont permis 

d’être suivie par plus d’1 million de personnes sur les réseaux sociaux.  

Il ne restait plus qu’à passer du virtuel à la scène ! 

Entre interprétations de personnages et performances musicales, Camille passe du 

chant à la comédie avec une aisance irrésistible. 

 

Cat.1 : 64€ dont 5€ de frais de gestion 

Cat.2 : 54€ dont 5€ de frais de gestion 

  

 

 

 

  



HUMOUR / COMEDIE 

 

 

 

 

LA BAJON – VOUS COUPEREZ 
CASINO DE PARIS Du 25 au 27 Novembre 2019 
Après avoir joué à guichet fermé au Théâtre Le Grand Point Virgule, La Bajon 

investit le Casino de Paris pour 3 dates exceptionnelles. 

 

- La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale 

- Tous les grands de ce monde consultent La Bajon avant d'agir pour le bien de 

l'Humanité 

- La Bajon est inscrite au patrimoine de l'Unesco 

- La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas 

  

 La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l'applaudir. 

 

Cat.1 : 31€ au lieu de 45€ 

Cat.2 : 22€ au lieu de 35€ 

  

 

 

 

 
HUMOUR / COMEDIE  

 

 

 

KHEIRON 
CIRQUE D'HIVER Du 21 au 28 Décembre 2019 

Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de « soirée 

unique » à son maximum en jouant dans une salle à 360 degrés pour être au cœur 

de son public. 

Ainsi, à chaque soirée, il va puiser dans ses heures de spectacle pour en 

sélectionner 80 minutes ! 

Dans ce troisième one-man show, l’humoriste pose son regard « persan » sur la 

société française cosmopolite. 

Pendant ces 80 minutes de spectacle, Kheiron vous fera voyager dans son univers 

unique. 

 

Cat.1 : 53€ au lieu de 59€ 

Cat.2 : 39€ au lieu de 45€ 

Cat.3 : 29€ au lieu de 35€ 

  

 

 

 

  



SEUL EN SCÈNE 

 

 

 

 

TAPE FACE 

BOBINO 
Du 06 Novembre 2019 au 05 

Janvier 2019 

Révélé par l’émission America's Got Talent, le phénomène Tape Face a séduit le 

monde entier avec un concept simple : monter sur scène pour faire rire, surprendre 

le public et révéler la part d'enfance qu'il y a en chacun de nous… sans prononcer 

un seul mot ! 

  

Un ruban adhésif scotché sur la bouche, Tape Face nous embarque dans une 

aventure visuelle hors-norme, hilarante et touchante : à mi-chemin entre le clown 

moderne et l’univers de Charlie Chaplin. 

  

Pendant une heure, Tape Face explose les barrières du langage et repousse les 

limites de notre imaginaire. Vous sortirez de ce spectacle un peu plus proche de lui : 

scotché et sans voix ! 

  
Tarif Promo - Règlement avant le 15 Mai 2019 

 

Carré Or : 37€ au lieu de 53€ 

Cat.1 : 31€ au lieu de 44€ 

Cat.2 : 24€ au lieu de 34€ 

 
Tarif Normal 

 

Carré Or : 43€ au lieu de 53€ 

Cat.1 : 35€ au lieu de 44€ 

Cat.2 : 27€ au lieu de 34€ 

 

  

 

 

 

DANSE & CIRQUE 
 
CIRQUE CONTEMPORAIN  

 

 

 

 

CIRQUE LE ROUX - NOUVELLE CREATION 

LE COMEDIA - THEATRE LIBRE 
Du 16 Octobre 2019 au 01 

Février 2020 

NOUVELLE CREATION 

Du cinéma, des acteurs, des situations absurdes, du cirque, une scénographie, des 

costumes et une bande son minutieusement élaborés, le tout dans l'esthétique du 

début des années 1970.  Une comédie excessive, burlesque et décalée. Équilibre, 

main à main, banquine, voltige collective, cadre aérien, fil de fer... 

Carré or : 43€ au lieu de 53€ 

Cat.1 : 36€ au lieu de 44€ 

Cat.3 : 28€ au lieu de 34€ 

 

 

 



DANSE  
 

 

 

CASSE NOISETTE 
LA SEINE MUSICALE Du 10 au 11 Novembre 2019 

Un chef d’œuvre du ballet classique, interprété par des artistes du Saint-Pétersbourg 

Ballet, accompagné d’un orchestre de musiciens talentueux. 

Casse-noisette est devenu, depuis sa création en décembre 1882, un véritable 

symbole musical. 

 

Un spectacle pour toute la famille, une symphonie de la danse, touchante et 

merveilleuse. A voir et à revoir ! 

 

Carré or : 65€ au lieu de 70€ 

Cat.1 : 55€ au lieu de 60€ 

Cat.3 : 40€ au lieu de 46€  

 

 

 

JEUNE PUBLIC 
 

JEUNE PUBLIC  
 

 

 

PEPPA PIG 

CASINO DE PARIS 
Du 05 Octobre 2019 au 24 

Novembre 2019 

Après le triomphe du « Grand Splash » avec plus de 100 dates dans toute la France : 

Peppa Pig, George et leurs amis sont de retour dans un tout nouveau spectacle en 

2019 ! 

 

L'histoire : C’est une belle journée et Peppa joue dehors avec ses amis. Maman 

Pig et Papa Pig ont une surprise pour elle et George. Ils cherchent par tous les 

moyens à deviner ce que c'est.... et vous, le pourrez-vous?  

Amusez-vous, faites le plein de chansons et bien sûr de beaucoup de surprises dans 

ce charmant nouveau spectacle coloré !   

Cat.1 : 38€ au lieu de 42€ 

Cat.2 : 33€ au lieu de 37€ 

Cat.3 : 23€ au lieu de 25€  

 

 

 

 

  



CONCERTS 

 
CONCERT  

 

 

 

 

SYLVIE VARTAN 
LE GRAND REX 23 et 24 Octobre 2019 

SYLVIE VARTAN revient au Grand Rex le 23 octobre 2019, avec un nouveau 

spectacle, nommé "AVEC TOI", basé sur son dernier album, du même nom, sorti 

en décembre 2018, et qui remporte un très vif succès. 

Le show est une célébration de la vie commune de Johnny et Sylvie, et de la 

musique qu'ils ont faite durant ces Années Mythiques. 

Sylvie interprètera aussi bien les tubes de Johnny, que les siens, et racontera 

l'histoire que la musique a jouée dans leurs vies, en images et en chansons. 

 

Cat.1 : 74€ au lieu de 90€ 

Cat.2 : 54€ au lieu de 60€  

 

 

 

CONCERT 
 

 
 

 

QUEEN SYMPHONIC (PARIS) 
LE GRAND REX Du 04 au 05 Novembre 2019 

LES PLUS GRANDS SUCCÈS DE QUEEN EN CONCERT SYMPHONIQUE 

Avis à tous les fans de QUEEN ! Après une tournée triomphale en 2018, retrouvez les 

plus grands succès de QUEEN! Soutenu par le guitariste de QUEEN, Brian May, le 

spectacle a déjà voyagé dans le monde entier aux côtés des plus grands orchestres, 

de Londres aux Etats-Unis en passant par Sydney. Prochaine étape : Paris ! 

 

Carré Or : 84€ au lieu de 89€ 

Cat.1 : 64€ au lieu de 69€ 

Cat.2 : 45€ au lieu de 60€  

 

 

 

 
CONCERT  

 

 

 

 

M 
ACCORHOTELS ARENA Du 16 au 17 Décembre 2019 

-M- : « LETTRE INFINIE » NOUVEAU SPECTACLE  -M- est de retour sur scène dès 

février 2019 pour une série de concerts exceptionnels.  Sa tournée passera par 

toutes les villes de France avec notamment une série de concerts parisiens au Cirque 

d’Hiver, à la Seine Musicale et à l’Accorhotels Arena. 

 

Heure d'ouverture des portes : 18:00 

 

Cat.1 : 74€ dont 5€ de frais de gestion / billet 

Cat.2 : 60€ dont 5€ de frais de gestion / billet 

Fosse : 40€ dont 5€ de frais de gestion/ billet 

Achat ferme – commande minimum 20 places 

  

 

 

 

 



 
CONCERT  

 

 

 

ROBERT CHARLEBOIS - Robert en CHARLEBOISSCOPE 
LE GRAND REX 21 Mars 2020 

Robert Charlebois est de retour à Paris avec un concert rock de grande 

envergure qui se déploiera en musique comme en images : Robert en 

CharleboisScope.  

En forme comme jamais, celui qui célèbre ses 75 ans cette année s’est allié à 

une équipe de créateurs visuels de haut vol pour la réalisation de ce spectacle-

événement.Robert en CharleboisScope verra ainsi l’immense auteur, 

compositeur et chanteur revisiter ses plus grandes chansons en compagnie de 

ses huit musiciens. Une performance qui sera soutenue par diverses projections 

vidéo spectaculaires, sur un écran géant de la taille de deux maisons. Robert en 

CharleboisScope, une grandiose célébration d’un gars pas du tout « ordinaire » 

que l’on applaudit sans relâche depuis maintenant 50 ans dans toute la 

francophonie. 

 

Cat.1 : 66€ au lieu de 75€ 

Cat.2 : 56€ au lieu de 65€ 

  

 

 

 

CABARETS & PARCS DE LOISIRS 
 

CABARET  
  

 

LIDO - PARIS MERVEILLES 
LIDO DE PARIS Du 01 Avril 2017 au 31 Mars 2019 

Une évasion fantastique où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des 

tableaux. 

 

Les chorégraphies cadencées menées par les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys 

s’enchaînent à un rythme effréné. Les chapeaux extravagants et les costumes 

majestueux sont ornés des plus belles plumes et scintillent de mille feux. Osez un 

autre regard sur l’Art Nouveau, faites escale au pied de notre célèbre Dame de fer, 

admirez les défilés haute couture... 

 

LE LIDO VIBRE POUR PARIS ! 

 

Champagne – Spectacle : à partir de 80€ au lieu de 85€ 

Diner-spectacle : à partir de 159€ au lieu de 170€ 

 

Plus d’information sur ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collectivites.talticket.com/?m=fpage66&spectacle=451


CABARET  
 

 

 

TOTALLY CRAZY - CRAZY HORSE 
CRAZY HORSE PARIS Du 01 Janvier 2018 au 30 Juin 2019 

65 ANS DE CREATION EN SHOW EXCEPTIONNEL ! 

 

Plongez dans l'univers créatif et sophistiqué du Crazy Horse Paris avec le nouveau 

spectacle TOTALLY CRAZY ! 

 

Découvrez les meilleures performances et créations du plus emblématique des 

cabarets et les signatures mythiques qui ont révolutionné ce haut-lieu de la nuit 

parisienne, réunies dans un spectacle immanquable. 

 

Vivez 65 ans de glamour et de folie concentrés en 90 minutes d'envoutement absolu 

et laissez le charme du Crazy Horse vous rendre... Totally Crazy ! 

 

Spectacle seul : à partir de 95€ au lieu de 105€ 

 

Plus d’information sur ICI 

  

 

 

 
ACTIVITES& PARCS  

 

 

 

DINER OU DEJEUNER AUX COURSES DE VINCENNES 

VINCENNES HIPPODROME DE PARIS 
Du 01 Janvier 2019 au 31 

Décembre  2019 

Vibrez au rythme des courses !} 

 

Déjeunez ou dînez au bord de la piste de Paris-Vincennes et admirez les chevaux en 

plein effort ! 

 

Chaque course est un moment unique et sensationnel : amateurs, initiés ou 

passionnés se prennent au jeu et vivent chaque départ intensément. 

 

- Un lieu mythique 

- Un restaurant panoramique avec vue imprenable sur la piste 

- Un spectacle époustouflant : 8 courses en déjeuner et 7 courses en dîner 

- Un choix de menus et de tarifs attractifs, en déjeuner ou en dîner 

- Visite des coulisses 

{(+)} 

- Incontournable : les chèques pari, pour pimenter votre spectacle 

  

À partir de 56€ / personne 

 

Plus d’information sur ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collectivites.talticket.com/?m=fpage66&spectacle=452
http://collectivites.talticket.com/?m=fpage66&spectacle=602


 
ACTIVITES & PARCS  

 

 

 

PARC ASTERIX 

PARC ASTERIX 
Du 30 Avril 2019 au 30 

Octobre 2019 

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions pour tous les 

goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une 

potion testée et approuvée par des millions de visiteurs ! 

 

Détonnant mélange de 40 attractions et de 5 grands spectacles, le tout mis en scène 

dans des décors truffés d’humour gaulois, Parc Astérix conjugue humour, 

convivialité, partage et authenticité pour apporter de la bonne humeur à partager en 

famille ! 

 

Billets non datés : 41€ au lieu de 51€ 

 

Billets de groupe datés : à partir de 30€ au lieu de 51€ 

 

Offres soumises à conditions – Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.  

  
 

ACTIVITES & PARCS  
 

 

 

DISNEYLAND RESORT PARIS 
PARCS DISNEYLAND Du 7 Mai au 25 Septembre 2019 

 

LA SAISON DES SUPER-HÉROS MARVEL 

Du 23 mars au 16 juin 2019 

Préparez-vous à vivre les histoires les plus épiques de l’univers Marvel avec des 

spectacles et des attractions à couper le souffle. Rencontrez Spider-Man, Iron Man, 

Captain America et d’autres Super Héros ! 

Et accrochez-vous, Captain Marvel et Groot débarquent pour la toute première fois à 

Disneyland® Paris. 

 

NOUVEAU ! LE FESTIVAL DU ROI LION 

ET DE LA JUNGLE 

Du 30 juin au 22 septembre 2019 

Plongez au coeur d’une nature luxuriante et vivez une expérience immersive au 

rythme endiablé avec 2 nouveaux spectacles musicaux et immersifs ! Baloo, Simba, 

Timon, Pumbaa et leurs amis vous attendent de patte ferme pour vibrer au rythme 

des tam-tams ! Inconditionnels du Livre de la Jungle et du Roi Lion, saurez-vous 

résister à l’appel sauvage ? 

 

ET TOUJOURS PLUS DE SURPRISES… 
Profitez de plus de 50 attractions et de spectacles incroyables ! Retrouvez 
l’extraordinaire Disney Stars on Parade, l’éblouissant spectacle nocturne Disney 
Illuminations, notre spectacle musical 
primé Mickey et le Magicien*… 
 

BILLET SPÉCIAL 1 JOUR / 2 PARCS - 62€ au lieu de 82€ 

 

Détails de l’offre : Ventes jusqu’au 26 août - Visites : 7 mai au 25 septembre 2019  
 


