
INFO CE N° 15 JUIN 2018

LES CONCERTS

GARBAGE 

Garbage is back ! Le groupe mené par Shirley Manson fera une nouvelle fois escale dans la 
capitale. Cette fois-ci, rendez-vous le jeudi 20 septembre 2018 au Bataclan de Paris pour revivre en 

live les morceaux extraits de l’excellent opus "Version 2.0", paru il y a déjà 20 ans de cela!  

Le jeudi 20 septembre 2018 à 19H30  

♦ BATACLAN ♦

DEBOUT
PRIX CAF : 25.25 € 

PRIX INVITE : 50.50 € 



MALUMA 

À 24 ans, le colombien MALUMA est déja considéré comme la (méga) star du reggaeton ! Tout le 
monde connaît ses tubes “Felices Los 4”, “Corazón” ou encore “Chantaje”, son duo avec Shakira !  
Après un concert complet en septembre dernier au Zenith Paris - La Villette, venez danser sur des 
rythmes caliente le 25 septembre à l'AccorHotels Arena à l'occasion du F.A.M.E Tour. 

Le mardi 25 septembre 2018 à 20h00  

♦ ACCOR HOTELS ARENA BERCY ♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 42.25 € 

PRIX INVITE : 84.50 € 



CŒUR DE PIRATE 

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition dans nos vies sous l'alias Cœur de pirate. Dix 
ans au cours desquels elle a vendu plus d'un million d'albums et donné de nombreux concerts dans 
plus de 10 pays, qui ont permis de faire de cette artiste une valeur sûre et fédératrice sur les 
planches.  
Au printemps 2018, Coeur de Pirate revient célébrer ses 10 ans de carrière avec un quatrième 
album solo « En cas de tempête, ce jardin sera fermé » qui paraîtra le 1er juin (Mercury). Elle sera 
en tournée dès septembre 2018, avec un passage par l'Olympia de Paris le 9 octobre 

Le mardi 09 octobre 2018 à 20h00  

♦ L’OLYMPIA ♦

DEBOUT
PRIX CAF : 19.00 € 

PRIX INVITE : 38.00 € 



GIPSY KINGS ET CHICO 

Près de 2h de concert, mélangeant des titres de leurs albums, des inédits mais également leurs plus 
grands succès.  
Résolument festif et envoûtant, ce spectacle d'exception ravira les fans de la première heure tout 
comme le grand public pour passer un moment inoubliable…  
Une fête, un moment de partage sur une musique entraînante mais aussi émouvante. Chico & The 
Gypsies et The New Gypsies nous transportent dans un univers magique…  

Depuis plus de 25 ans, Chico & The Gypsies enflamment les scènes et le public du monde entier et 
participent aux soirées les plus prestigieuses.  
Véritable légende de la musique, ex-leader des Gipsy Kings et co-auteur d'hymnes planétaires tels 
que « Djobi Djoba » ou « Bamboléo », Chico, a vendu plus de 20 millions d'albums. 

Le vendredi 12 octobre 2018 à 20h00  

♦ SALLE PLEYEL ♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 48.00 € 

PRIX INVITE : 96.00 € 



JASON DERULO 

La sensation R'n'B tout droit venue de Floride, se veut un artiste complet : du chant à la danse en 
passant par la composition. 

Le dimanche 14 octobre 2018 à 20h00  

♦ ZÉNITH ♦

PLACEMENT LIBRE : assis
PRIX CAF : 27.20 € 

PRIX INVITE : 54.40 € 



MARC LAVOINE 

Après six ans d'absence, 2018 est l'année du grand retour à la musique pour Marc Lavoine : un 
nouvel album intitulé « Je reviens à toi » au printemps et une tournée dès cet automne dans les 
plus grandes salles de France.  

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d'émouvoir. Après des rôles marquants sur 
les planches ou les écrans et un premier roman autobiographique plébiscité par le public, son retour 
à la chanson est celui d'un artiste au désir immense d'absolu, de vérité et de retrouvailles avec son 
public. 

Le jeudi 18 octobre 2018 à 20h00  

♦ SEINE MUSICALE ♦

CATEGORIE 1 
PRIX CAF : 28.50 € 

PRIX INVITE : 57.00 € 



VITAA 

Après avoir vendu plus d'un million d'albums en 10 ans de carrière, VITAA nous présente sur scène 
ses plus grands succès, ainsi que les titres de son dernier opus.  
Entourée de ses musiciens, un DJ et deux choristes, Vitaa retrouve son public et nous embarque, le 
temps d'un concert, à la rencontre de son univers scénique.  

Ses collaborations sont multiples et son spectacle est un mélange de toutes les influences qui ont 
bercé son parcours artistique. Inclassable, Vitaa se dévoile sur scène et laisse apparaître une 
sensibilité, une force et une énergie incroyables ! 

Le lundi 29 octobre 2018 à 20h00  

♦ L’OLYMPIA ♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 32.75 € 

PRIX INVITE : 65.50 € 



PATRICK FIORI 

Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs français incontournables. 
Les racines, la famille : un socle pour Patrick, un essentiel que l'on retrouve aussi sur le titre « Les 
gens qu'on aime », écrit par Jean-Jacques Goldman et sur « Ta belle histoire », écrit par Ycare. 
Une plongée intime dans l'univers du chanteur, ses origines, son Arménie.  
En écho aussi avec le premier single « Où je vis », prologue parfait pour cet album qui est un récit 
de rencontres et d'émotions partagées, sur lequel Patrick s'est particulièrement impliqué dans 
l'écriture et la composition…

Le samedi 03 novembre 2018 à 20H30  

♦ L’OLYMPIA ♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 28.00 € 

PRIX INVITE : 56.00 € 



BENABAR 

Après bientôt quatre ans d'absence, Bénabar prépare son grand retour!  

Un nouvel album réalisé par Mark Daumail, le leader du groupe Cocoon, est attendu début 2018.  
Bénabar renoue avec la finesse de plume et la rondeur des chansons qui ont fait son énorme succès 
à ses débuts en 2000. Un album qu'il a voulu joyeux et lumineux dans lequel on retrouvera 
notamment une petite vendeuse, un vigile, un marathonien, un chauffard, un sédentaire…

Le jeudi 08 novembre 2018 à 20h00  

♦GRAND REX♦

CATEGORIE 2
PRIX CAF : 30.00 € 

PRIX INVITE : 60.00 € 



THIEFAINE 

THIEFAINE 2018 - 40 ANS DE CHANSONS SUR SCÈNE 

Plus de 170 chansons - 5 millions d’albums vendus - des milliers de concerts – 2 victoires de la 
musique.  
À l'automne 2018, retrouvez H.F. THIEFAINE sur scène pour célébrer 40 ans de chansons lors d'une 
tournée ANNIVERSAIRE de 12 dates uniques et exceptionnelles, dont l'Accor Hotels Arena (Paris – 
Bercy), vingt ans après son fameux BERCY 98 

Le vendredi 09 novembre 2018 à 20h30  

♦ACCOR HOTELS ARENA BERCY♦ 

Catégorie 1
PRIX CAF : 33.75 € 

PRIX INVITE : 67.50 €



INDOCHINE 

INDOCHINE 13 TOUR – 2ème vague  

Alors que le nouvel album d'Indochine 13 est l'une des meilleures ventes de cette année avec 300 
000 exemplaires vendus, les '13 Tour' et le « 13 TOUR 2ème vague » d'INDOCHINE affiche déjà 
complet avec près de 600 000 spectateurs.  

Le groupe propose au public un concert encore jamais vu, Indochine a toujours privilégié son public, 
en proposant des concerts grandioses. Les concerts d'Indochine restent d'incroyables moments de 
communion d'énergie et d'émotions.  

Le mercredi 14 novembre 2018 à 20h00  

♦ACCOR HOTELS ARENA BERCY♦ 

Catégorie 1
PRIX CAF : 24.75 € 

PRIX INVITE : 49.50 € 



MC SOLAAR 

Vous ne l’avez pas entendu depuis longtemps. 

L’une de nos plus belles plumes fait son retour pour réécrire son œuvre.  

Après 10 ans d’absence, MC SOLAAR revient. MC SOLAAR l’a fait, « avec le feu et la forme » il nous 
délivre ici un album incroyablement riche. Porté par le 1er single « Sonotone », qui revisite le mythe 
de Faust, ce 8e album est taillé pour transformer « un monde monotone et morne ».  

« Prêt à avaler le printemps et recracher l'automne, parce que rien ne se perd et que tout se 
transforme ». 

Le jeudi 22 novembre 2018 à 20h00  

♦ACCOR HOTELS ARENA BERCY♦ 

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 37.25 € 

PRIX INVITE : 74.50 € 



JULIEN CLERC 

« LA TOURNEE DES 50 ANS » 

Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de « Ma préférence » à 
« Utile » en passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n'est rien » ou « Mélissa ». Des albums et 
des concerts qui ont touché des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file 
de la chanson française. 

Julien Clerc, « La tournée des 50 ans » : de grands moments d'émotion et d'exception en 
perspective ! 

Le vendredi 23 novembre 2018 à 20h00  

♦LA SEINE MUSICALE♦ 

CATEGORIE 2
PRIX CAF : 34.75 € 

PRIX INVITE : 69.50 €



KYO 

Les groupes français à avoir vendu plus de 2 millions de disques sont rares. KYO en fait partie. Au 
début des années 2000, KYO rafle tout sur son passage avec leur album Le chemin. 

Aujourd’hui, Benoit, Florian, Nicolas et Fabien reviennent avec un nouvel album intense et 
prenant Dans la peau ; 3 ans après avoir touché Le Graal, single qui a porté l’album L’équilibre au-
delà des 20 millions de streams et des 100 000 ventes physiques. 

Et toujours, avec le groupe formé en 1994, cette empreinte unique qui marque au fer rouge chaque 
génération depuis Le chemin ! 

Le samedi 24 novembre 2018 à 20h30  

♦ACCOR HOTELS ARENA BERCY♦ 

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 26.75 € 

PRIX INVITE : 53.50 € 



DANIEL GUICHARD 

Scorpion né le 21 novembre 1948 à Paris. 

Daniel Guichard ne pouvait qu'envisager de fêter son anniversaire à l'Olympia !  
Partager l'instant unique et intime avec ce public qu'il aime et qui l'accompagne dans sa vie depuis 
si longtemps. 
L'occasion pour Daniel Guichard d'exprimer 50 ans de passion.  

Cinq concerts exceptionnels sur la scène de ses débuts pour célébrer un répertoire intemporel où se 
mêlent chansons inédites et ses plus grands succès.  

Un moment rare et privilégié entre émotions, justesse et sincérité.

Le samedi 24 novembre 2018 à 20h00  

♦L’OLYMPIA♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 31.50 € 

PRIX INVITE : 63.00 € 



JETHRO TULL BY IAN ANDERSON 

C'est le 2 février 1968, au célèbre club Marquee sur Wardour Street au Royaume-Uni, que Jethro 
Tull se produit pour la 1ère fois sous ce nom.  

Le groupe deviendra par la suite l'un des plus célèbres groupes de rock progressif de sa génération, 
et enchaînera les hits et les récompenses avec plus de 60 millions d'albums vendus dans le monde, 
et en se faisant une place importante dans le paysage culturel et musical de l'époque.  

Jethro Tull a un catalogue riche et varié, allant de la folk au blues, du classique au heavy rock, et 
ne cesse de se réinventer musicalement.

Le samedi 24 novembre 2018 à 20h00  

♦SALLE PLEYEL♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 42.80 € 

PRIX INVITE : 85.60 € 



UB 40

L'histoire de UB40 s'est construite autour d'un groupe de huit amis de Birmingham (UK), devenus 
l'un des plus grands groupes de reggae de la fin du XXème siècle. Tirant leurs influences dans les 
musiques celtiques, africaines et jamaïcaines, les UB40 commencent leur carrière en 1979 en 
tournant en première partie des Pretenders.  

En 1980, leur premier tube « Food for Thought » issu de leur premier album Signing Off trouve 
rapidement un écho au sein de la jeune génération qui tombe sous le charme de leurs rythmes 
reggae et paroles engagées contre Thatcher. Certaines chansons du groupe sont devenues de 
véritables hymnes de protestation contre la politique britannique des années 80.  

Au fil de ses albums, UB40 est parvenu à faire rentrer le reggae dub dans le paysage 
radiophonique anglais. En 1983, leur plus grand tube « Red Red Wine » (reprise de Neil Diamond), 
tiré de l'album double disque de platine Labour of Love, a contribué à propulser le groupe en tête 
des charts au Royaume-Uni puis aux États-Unis, leur conférant un statut de groupe légendaire

Le vendredi 07 décembre 2018 à 20h00  

♦L’OLYMPIA♦

DEBOUT
PRIX CAF : 27.20 € 

PRIX INVITE : 54.40 € 



LES FATALS PICARDS 

Entre Marcel et son Orchestre et les Amis d'ta Femme, Les Fatals Picards n'ont peur de rien et se 
placent sans concession sur la scène du rock festif. 

Des femmes battues au nucléaire, des punks du Liechtenstein aux chemins qui mènent aux Roms, 
des sentiments qui s’étiolent aux ravages de l’alcool en milieux sentimentaux, le groupe trace sa 
route avec pour seule devise l’euro… 

Le samedi 08 décembre 2018 à 19h00  

♦ELYSEE MONTMARTRE♦

CATEGORIE unique
PRIX CAF : 16.45 € 

PRIX INVITE : 32.90 € 



GRAND CORPS MALADE 

Après la sortie d'un premier long métrage « Patients » qui a cumulé plus d'1 million de spectateurs, 
Grand Corps Malade fait son retour sur scène avec son nouvel album 'Plan B'. Déjà certifié disque 
d'or, ce nouvel opus est acclamé par la critique avec ses titres aussi touchant (Dimanche Soir) que 
incisif (Patrick).  

Le dimanche 09 décembre 2018 à 20h00  

♦SALLE PLEYEL♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 24.75 € 

PRIX INVITE : 49.50 € 



ROCH VOISINE 

Devant nous propose un son pop bien de son temps, un Roch Voisine inspiré et inspirant. 
L'expérience d'un auteur-compositeur interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester 
présent, actuel et fidèle à son public.  

Le vendredi 15 février 2019 à 20h30  

♦GRAND REX♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 30.00 € 

PRIX INVITE : 60.00 € 



PATRICK BRUEL 

Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : le TOUR 2019 de Patrick Bruel vous fera 
voyager ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours inattendues. 

Le samedi 23 février 2019 à 20h00  

♦PALAIS DES SPORTS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 39.00 € 

PRIX INVITE : 78.00 € 



I MUVRINI 

Non les lucioles n'ont pas disparu. Elles ne disparaitront jamais. Qu'est ce qui nous éclaire 
aujourd'hui ? Notre époque exige de nous de muter. Ne laissons pas l'obscurité gagner sur la 
lumière.  
Ce spectacle, nous l'avons voulu « lumière et résistance ». Ce n'est pas un retour, c'est un envol !  
On a souvent demandé à I MUVRINI s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils 
répondent mieux que jamais qu'ils chantent la colère, l'espoir, l'amour et ne savent toujours pas si 
cela relève de la modernité ou de la tradition.  
Avec Luciole, I MUVRINI parlent au Monde et à chacun de nous : « non ton plus beau jour n'est pas 
encore venu ».

Le mercredi 27 février 2019 à 20h00  

♦CASINO DE PARIS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 30.00 € 

PRIX INVITE : 60.00 € 



STARS 80 & FRIENDS - TRIOMPHE 

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de cette 
décennie.  

TRIOMPHE est le nouveau spectacle Stars 80.  

Nouvelle mise en scène, plus de chansons et d’euphorie, plus de son, de light et d’effets spéciaux.  

Sur scène retrouvez vos chanteurs en live avec musiciens, danseuses et danseurs. 

Après 10 années de tournées sold out et 3,5 millions spectateurs, Stars 80 crée une nouvelle fois 
l’événement. 

Le samedi 18 mai 2019 à 20h00  

♦STADE DE FRANCE♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 29.00 € 

PRIX INVITE : 58.00 € 



MAITRE GIMS 

Artiste multi-récompensé à la tête de plus de 4 millions d'albums vendus, Maître GIMS est de retour 
avec « Ceinture Noire », l'un des albums les plus attendus de l'année (sortie prévue en mars 2018), 
porté par une tournée évènement en Europe : le Fuego Tour passant par le Stade de France en 
Septembre 2019 !  
Auteur, compositeur, producteur et interprète, il crée une musique capable de faire danser l'Europe 
entière sur des rythmiques de rumba congolaise, de variété française ou des titres aux tonalités 
pop-urbaines.  

Caché derrière ses célèbres lunettes noires, Maître GIMS est un artiste et show-man hors normes !

Le samedi 28 septembre 2019 à 20h00  

♦STADE DE FRANCE♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 43.25 € 

PRIX INVITE : 86.50 € 



COMEDIES MUSICALES / BALLETS 

CHICAGO 

CHICAGO le musical, créé en 1975, est l'œuvre de trois auteurs de génie : John Kander, Fred Ebb et 
Bob Fosse. Le revival est depuis plus de 21 ans à l'affiche à New-York et détient à ce titre le record 
de longévité.  
« CHICAGO est un show emblématique de Broadway, ses airs jazzy, ses chorégraphies 
spectaculaires, sa modernité et son ambiance « sulfureuse» en font un show à part, d'une folle 
exigence artistique. A partir du 27 septembre sur la scène du Théâtre Mogador.  

L'histoire de CHICAGO :  

Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une artiste de cabaret, tue son amant. En prison, 
elle est confrontée à Velma Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole de 
Roxie. Grâce à un avocat roué – Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la liberté et 
celle du succès.

Le samedi 06 octobre 2018 à 16h00  

♦THÉATRE MOGADOR♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 38.00 € 

PRIX INVITE : 76.00 € 



LES CONTES D’HOFFMANN 

L'Opéra National de RussieTM présente « Les Contes d'Hoffmann », ballet en trois actes adapté de 
l'opéra du célèbre compositeur Jacques Offenbach.  

Inspiré des contes du poète romantique allemand Ernst Hoffmann, cette œuvre fantastique raconte 
les échecs amoureux du poète, narrateur et héros. Trois passions dramatiques, trois femmes 

inaccessibles : Olympia, une poupée mécanique, Antonia, une chanteuse phtisique, et Giulietta, 
une séductrice cupide. Chacune de ces histoires d'amour se trouve contrariée par l'intervention 

destructrice d'un personnage maléfique. Entre rêve et réalité, constamment illusionné, Hoffmann 
retrouvera-t-il confiance en lui ? De Munich à Venise, parviendra-t-il à se détacher de ses folles 

amours pour retrouver sa force créatrice ?  

Les danseurs et les chœurs, accompagnés d'un orchestre, proposent une nouvelle version 
chorégraphique qui met fidèlement en scène le brillant chef-d'œuvre d'Offenbach. Parmi les 

morceaux incontournables, l'inimitable Barcarolle embarque le spectateur dans l'univers à la fois 
magique et émouvant de ce poète égaré.

Le samedi 17 novembre 2018 à 20h30  

♦PALAIS DES CONGRÈS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 35.25 € 

PRIX INVITE : 70.50 € 



ANNA KARENINE 

Anna Karenine, Boris Eifman Ballet  

Le Ballet de Boris Eifman Anna Karenine est un vrai condensé d'énergie psychologique intérieure 
qui étonne par sa précision sur l'impact émotionnel des spectateurs. En mettant de côté toutes les 
histoires secondaires du roman de Léon Tolstoï, le chorégraphe se concentre sur le triangle 
amoureux Anna- Karenin- Vronsky. 

En utilisant le langage de la danse, Boris Eifman dans son ballet a réussi à représenter le drame de 
la renaissance d'une femme. Selon le chorégraphe, c'est la passion amoureuse, l'instinct premier, qui 
a mené l'héroïne à briser les normes sociales de la moralité anéantissant son amour maternel et 
détruisant son monde intérieur. Consumée et abattue par la passion, une femme est prête à 
n'importe quel sacrifice.  

Le chorégraphe dit que son ballet ne parle pas du passé mais d'aujourd'hui. Le contenu émotionnel 
et éternel de la performance et les parallèles évidents à la réalité ne peuvent pas laisser la vision 
contemporaine indifférente. La technique maitrisée et brillante des danseurs de la compagnie ainsi 
que la chorégraphie surprenante de Boris Eifman nous présentent d'une façon remarquablement 
impressionnante tous les aspects et les péripéties du roman de Tolstoï.

Le samedi 01 décembre 2018 à 20h30  

♦PALAIS DE CONGRÈS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 40.00 € 

PRIX INVITE : 80.00 € 



EVENEMENTS SPORTIFS 

SUPER CROSS DE PARIS 

En 2017, plus de 40 000 spectateurs avaient assisté à deux jours de show et de compétition intense, 
sacrant de façon magistrale le champion Français Marvin Musquin « King of Paris ». 

Les meilleurs pilotes mondiaux de Supercross et de freestyle donnent une nouvelle fois rendez-vous 
à tous leurs fans dans cette salle ultra-moderne parisienne. 

Avec une piste aux normes US, le Supercross de Paris a l’an dernier repoussé les limites de la 
discipline, offrant un spectacle sportivement exigeant, des démonstrations spectaculaires et un 
véritable show à l’américaine, le tout dans une ambiance unique que seul cet événement offre. 

Cette année encore, le Supercross de Paris s’imposera comme le plus grand Supercross d’Europe, 
l’événement incontournable du milieu. 

100% Supercross, 100% Freestyle, 200% Show, venez vivre un show exceptionnel ! 

Le dimanche 18 novembre 2018 à 15h00  

♦U ARENA DE NANTERRE♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 46.75 € 

PRIX INVITE : 93.50 € 



NITRO CIRCUS

Les meilleurs moments de Nitro Circus, et certains de ses exploits mémorables, sont nés de 
l'imagination sans limites de l'icône des sports extrêmes Travis Pastrana. Le Monsieur Loyal de 
Nitro Circus a la capacité étrange à pousser les meilleurs riders toujours plus haut, toujours plus loin. 
Et parfois à l'encontre de toute raison. Dans le tout nouveau You Got This tour, Travis se retrouve 
sur le siège conducteur – tout est donc possible ! Soyez témoins des frasques de Travis et de toute sa 
bande lors du show le plus dingue, le plus stupide mais le plus drôle de l'histoire de Nitro.  

« Nitro Circus me laisse une totale liberté ! » explique Travis. « Je réalise toutes mes idées, les 
meilleures comme les pires, lors d'un incroyable show de 2h. Tout ce que j'ai toujours désiré voir en 
live, on l'emmène sur la route. Vous pouvez vous attendre à des rampes inédites et encore plus 
grandes, à des cascades toujours plus dingues et à tellement d'autres surprises. Ce sera incroyable. 
Mais attention, il y aura aussi certainement quelques atterrissages brutaux. »  

Nitro Circus You Got This Tour rassemblera les meilleurs athlètes en FMX, BMX, trottinette, skate et 
rollers, y compris plusieurs médaillés des X Games et champions des Nitro World Games. Travis 
Pastrana sera à la tête de cette troupe internationale de all-stars, mais également là pour les 
challenger et les encourager à repousser les limites du risque. A tout cela, il faudra évidemment 
ajouter de tous nouveaux engins aussi ahurissants que délirants. You Got This est LE show de Nitro 
Circus que vous attendiez !

Le vendredi 30 novembre 2018 à 20h00  

♦ACCOR HOTELS ARENA BERCY♦

CATEGORIE 2
PRIX CAF : 47.45 € 

PRIX INVITE : 94.90 € 



SPECTACLES TOUT PUBLIC 

TOTEM CIRQUE DU SOLEIL 

Après le succès remarquable d’Amaluna en 2015, le Cirque du Soleil revient avec un nouveau 
spectacle, TOTEM. 

TOTEM retrace le périple fascinant de l’espèce humaine, de son état primitif d’amphibien jusqu’à 
son désir ultime de voler. Ses personnages évoluent sur une piste en forme de tortue géante, 
symbole d’origine de plusieurs civilisations anciennes. TOTEM pose un regard sur les liens qui 
unissent l’Homme aux autres espèces, ses rêves et son potentiel infini. 

Le dimanche 28 octobre 2018 à 13h30  

♦ PLAINE DE JEUX DE BAGATELLE♦

CATEGORIE 1 

TARIFS ADULTES : TARIFS ENFANTS moins de 12 ans :

PRIX CE CAF : 43.00 €                      PRIX CE CAF : 38.00 €

PRIX INVITE : 86.00 € PRIX INVITE : 76.00 €                                          



ALADIN 

Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de 
courage, pour déjouer les pièges du terrible Jaffar.  

Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques endiablées, combats haletants et 
Art de l'illusion.  

C'est un véritable concentré de soleil, d'humour, et de bonne humeur !  

Cette mise en scène réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs pour interpréter plus d'une 
quarantaine de personnages dans des décors princiers, et de somptueux costumes…

Le samedi 03 novembre 2018 à 14h00  

♦THEATRE DU PALAIS ROYAL♦

CARRE OR
PRIX CAF : 15.50 € 

PRIX INVITE : 31.00 € 



CAPITAINE CROCHET 

Attention Crochet revient ! Notre crocodile Tic Tac n'a pas supporté l'indigeste repas. Le fameux 
capitaine au crochet est de retour avec la ferme intention de se venger de Peter Pan. Wendy est 
devenue maman et sa charmante fille Jane rêve d'aventures lointaines. Ensemble, avec la 
merveilleuse Fée clochette et de sa poussière d'étoiles, parviendront-ils à se défaire une nouvelle 
fois du terrible pirate ?  
Amour, chansons, magie, cascades, combats et effets spéciaux sont au menu de ce grand spectacle.  

Vous avez aimé Peter Pan ? Vous adorerez le retour de Crochet !  
Mais attention un crocodile peut en cacher un autre...

Le samedi 15 décembre 2018 à 14h00  

♦THEATRE DE LA MICHODIERE♦

CARRE OR
PRIX CAF : 14.00 € 

PRIX INVITE : 28.00 € 



DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES REVES 

Entrez dans un monde d'aventure avec DISNEY SUR GLACE "CROIS EN TES RÊVES" 

Parcourez le royaume marin d'ARIEL et SEBASTIEN 

Vivez la magie de RAIPONCE, CENDRILLON et BELLE 

Chantez avec LA REINE DES NEIGES et l'hilarant OLAF 

Découvrez un nouveau monde avec l'audacieuse JASMINE et rejoignez BLANCHE NEIGE, AURORE 
et TIANA 

Le samedi 22 décembre 2018 à 14h00  

♦ZENITH DE PARIS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 17.00 € 

PRIX INVITE : 34.00 € 



LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Que l'aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !  

Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d'homme qui expérimente les grands principes 
de la vie au contact des animaux et de la nature.  

Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et 
Kaa ne sont jamais très loin… Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles amis 
Bagheera et Baloo pour l'aider à découvrir le Monde. 

Le dimanche 13 janvier 2019 à 14h00  

♦THEATRE DES VARIETES♦

CARRE OR
PRIX CAF : 15.50 € 

PRIX INVITE : 31.00 € 



THEATRES ET HUMOUR 

JAMAIS LE DEUXIEME SOIR 

Quand les femmes font comme les hommes !  

Et si les femmes étaient le sexe fort ?  
Et si les rôles étaient inverses ?  

Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?  
Et si l'homme idéal venait frapper à leur porte ?  
Et si elles voulaient consommer le premier soir ?  

Et si l'homme était plus romantique que la femme ?  
Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

Le samedi 08 septembre 2018 à 20h00  

♦THEATRE MONTORGUEIL♦ 

PLACEMENT LIBRE
PRIX CAF : 8.75 € 

PRIX INVITE : 17.50 € 



LE TARTUFFE 

LE TARTUFFE de MOLIERE 

Dans cette célèbre comédie, Molière crée un personnage dissimulateur et sournois, qui fait perdre 
toute raison à Orgon (Jacques Weber), le maître de Maison.  

Entiché jusqu’à la folie de son Tartuffe (Pierre Arditi), qu’il a recueilli chez lui, il se moque des mises 
en garde de son épouse, son fils, son beau-frère et sa servante : aux yeux d’Orgon, et en dépit de 
tous, Tartuffe est le plus fervent des dévots, et le meilleur des hommes. La raison semble perdre le 
combat contre l’imposture… jusqu’au dénouement final. 

Le jeudi 27 septembre 2018 à 20h00  

♦THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN♦ 

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 25.75 € 

PRIX INVITE : 51.50 € 



COUSCOUS AUX LARDONS 

Un mariage, deux cultures, deux belles mères... Ce spectacle c'est leur histoire : Rachid aime Marie-
Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !  

La vie à deux c'est déjà compliqué mais lorsqu'il s'agit d'un couple mixte ça devient la folie.  

Une confrontation des cultures abordée sans parti pris cependant pour notre plus grand plaisir : 
avec dérision.  

Le Saviez-vous?  
Après une tournée triomphale dans toute la France avec "couscous aux lardons" Farid Omri est 
enfin de retour à Paris. Avec Laetitia Giorda ils forment un couple hilarant, emouvant enfin bref 
que du rire en perspective. 

Le jeudi 27 septembre 2018 à 20h00  

♦THEATRE MONTORGUEIL♦ 

PLACEMENT LIBRE
PRIX CAF : 6.00 € 

PRIX INVITE : 12.00 € 



INTRA MUROS 

Après "Le porteur d'Histoire", "Le cercle des illusionnistes" "Edmond",  
la quatrième pièce écrite et mise en scène par Alexis MICHALIK  

Avec Jeanne Arène, Bernard Blancan, Alice de Lenquesaing, Paul Janseon, Faycal Safi et le 
musicien Raphaël Charpentier  

Tandis que l'orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier 
cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d'autres cours - et 
d'autres cachets - mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la 
cinquantaine mutique, qui n'est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses 
anciennes actrices - accessoirement son ex-femme - et par une assistante sociale inexpérimentée, 
choisit de donner quand même son cours…

Le samedi 29 septembre 2018 à 21h00  

♦PEPINIERE OPERA♦ 

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 19.00 € 

PRIX INVITE : 38.00 € 



L’ORDRE DES CHOSES 

De Marc FAYET  
Mise en scène Richard BERRY  
Avec Gérard DARMON, Lannick GAUTRY, Pascale LOUANGE  

A soixante ans Bernard Hubert s'est enfin fixé et vit le parfait amour avec Juliette qui a plus de 
vingt ans de moins que lui. Seule petite ombre dans leur relation, Juliette aimerait avoir un enfant 
mais Bernard est stérile. Enfin c'est ce que croyait Juliette jusqu'à ce que Thomas, un sympathique 
trentenaire, fasse brusquement irruption et se présente comme étant le fils de Bernard. Le 
problème c'est que tout semble parfaitement véridique. Bernard va devoir maintenant expliquer à 
Juliette comment il a pu avoir un enfant et pourquoi il ne peut plus. Mission complexe pour celui 
qui savait sans savoir.

Le samedi 06 octobre 2018 à 20h30  

♦THEATRE DE LA MICHAUDIERE♦ 

CARRE OR
PRIX CAF : 32.00 € 

PRIX INVITE : 64.00 € 



FRIC FRAC 

De Edouard BOURDET 
Mise en scène et avec Michel FAU 

Avec Julie DEPARDIEU, Régis LASPALES 
L’homme de Loulou est en prison et il a besoin d’oseille, de beaucoup de pognon. Loulou sa p’tite 
veut lui en trouver. Marcel employé de bijouterie est amoureux de Loulou. Loulou va se servir du 
naïf Marcel pour organiser avec Jo un Fric-Frac dans la bijouterie ou travaille Marcel, une affaire en 
or normalement… 
Après Arletty, Fernandel et Michel Simon c’est Julie Depardieu, Régis Laspalès et Michel Fau qui 
vous emmènent faire un tour dans le Paname des années 30, ça gouaille, parle de fraiche, de 
flouze, d’oseille, et surtout ça se paie une bonne tranche de rigolade. 

Attention comédie interdite aux caves ! 

Le dimanche 07 octobre 2018 à 15h30  

♦THEATRE DE PARIS♦ 

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 22.25 € 

PRIX INVITE : 44.50 € 



LES FEMMES DE BARBE BLEUE 

MISE EN SCENE - Lisa Guez 

DRAMATURGIE - Valentine Krasnochok 

AVEC - Valentine Bellone, Camille Duquesne, Anne Knosp, Nelly Latour et Jordane Soudre 

Il y a dans le cabinet de Barbe Bleue une série de femmes alignées et accrochées au mur. Des 
femmes qui ont eu le courage et la curiosité d’ouvrir la porte interdite par leur mari. Cinq 
comédiennes aux univers très différents et délurés prennent possession d’une scène dépouillée, 
seulement cinq chaises au plateau. L’une après l’autre, elles rejouent, devant nous, les étapes de 
leur histoire d’amour avec Barbe Bleue jusqu’au meurtre. Quels désirs complexes les a attirés dans 
cet enfermement ? En quoi leur quête d’absolu les a-t-elles conduites à s’offrir en pâture à un 
prédateur ? Ensemble, elles s’entraident à trouver un point possible de réécriture de leur histoire, 
des versions alternatives où elles auraient su dire non, des espaces de résistance. C'est drôle et 
terrible à la fois. Un spectacle qui explore avec humour et onirisme la complexité des rapports de 
domination hommes-femmes dans notre société. 

Le samedi 13 octobre 2018 à 19h30  

♦LAVOIR MODERNE PARISIEN♦ 

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 8.75 € 

PRIX INVITE : 17.50 € 



LA RAISON D’AYME 

Une comédie de et avec Isabelle MERGAULT , mise  en scène et avec Gérard JUGNOT 

AYMÉ, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, CHLOÉ, de trente ans de moins que 
lui. AYMÉ nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais 

CHLOÉ n’est intéressée que par son argent… au point même d’engager un tueur pour se 
débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune !  

Aveuglé par son amour, AYMÉ ne voit pas le danger qu’il court. 

N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, 
que la chose incroyable va se produire : la RAISON d’AYMÉ va surgir en chair et en os devant ses 
yeux !!… et elle est furieuse ! Furieuse, de parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée !   

La cohabitation ne va pas être de tout repos entre AYMÉ et cette RAISON autoritaire qui tente par 
tous les moyens de le sauver.    

AYMÉ se trouve confronté à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa raison ? 

Et au bout du compte, n’est-ce pas CHLOÉ qui aura la solution ?  

Le mardi 16 octobre 2018 à 20h30  

♦THEATRE DES NOUVEAUTÉS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 28.50 € 

PRIX INVITE : 57.00 € 



DUELS A DAVIDEJONATOWN 

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif en 
opposant les candidats dans des duels à mort.  

Billy, modeste éleveur de cochons, apprend qu'il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition...  
Pour sa première comédie co-écrite avec Romain Chevalier, Artus libère son humour toujours plus 
piquant et décalé, avec l'aide de complices aussi fêlés que Cartman et Sébastien Chartier, en 
multipliant les personnages les plus loufoques dans un western explosif qui repousse les limites du 
théâtre et de la bienséance.  

Auteur : Artus, Romain Chevalier  
Artistes : Artus, Cartman, Sébastien Chartier, Aline Gaillot, Julien Schmidt 

Le jeudi 18 octobre 2018 à 20h30  

♦THEATRE DE LA TOUR EIFFEL♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 14.00 € 

PRIX INVITE : 28.00 € 



12 HOMMES EN COLERE 

MEILLEURE PIECE DE THEATRE  
GLOBES DE CRISTAL 2018 

Une pièce de Reginald Rose  

Adaptation française Francis Lombrail  

Mise en scène Charles Tordjman  

Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d'un procès, ont la responsabilité de juger un 
jeune homme accusé de parricide. Si pour 11 d'entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va 
émettre des doutes. Or il faut l'unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains. 
C'est l'acquittement ou la chaise électrique.  

On assiste dans une tension palpable à un drame judiciaire dans lequel l'intelligence, l'humanité et 
la persévérance d'un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les préjugés des 11 autres jurés, 
chacun habité et influencé par son histoire personnelle.  

Au-delà de l'enjeu du procès, cette pièce au propos éminemment moderne questionne sur la façon 
dont est rendue la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et l'intolérance de 
certains peuvent décider de la vie d'un homme. 

Le vendredi 26 octobre 2018 à 19h00 

♦THEATRE HEBERTOT♦

CARRE OR
PRIX CAF : 23.25 € 

PRIX INVITE : 46.50 € 



EDMOND

La nouvelle création d'Alexis MICHALIK  

Récompensée par 5 Molières 2017 dont Meilleure pièce et Meilleur Auteur  

Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, l’auteur – metteur en scène aux trois 
Molières, revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. 
Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, sera « un vrai théâtre de troupe » rappelant les 
grandes épopées théâtrales du XIXe siècle.  

Le mardi 30 octobre 2018 à 21h00 

♦THEATRE DU PALAIS ROYAL♦

CARRE OR
PRIX CAF : 28.50 € 

PRIX INVITE : 57.00 € 



MISERY

Une pièce de William Goldman d'après le roman de Stephen King  
Adaptation française Viktor Lazlo  
Mise en scène Daniel Benoin  
Avec Myriam Boyer et Francis Lombrail  

Le personnage de Paul, tel un double de Stephen King, est un écrivain à gros tirage. Il est à un 
tournant de sa vie, souhaitant changer de registre, de style, de propos et mettre un terme à 
l'interminable saga à laquelle il doit son succès. Pour cela il vient de terminer un roman où il fait 
mourir son héroïne : Misery. Mais un accident de voiture le met à la merci d'Annie, une lectrice 
psychopathe qui l'admire plus que tout. Elle commence par le sauver, le recueillir, le soigner mais 
bientôt elle le séquestre avec une rare cruauté et l'oblige à réécrire son roman comme elle l'entend. 

Le jeudi 08 novembre 2018 à 21h00 

♦THEATRE HEBERTOT♦

CARRE OR
PRIX CAF : 26.25 € 

PRIX INVITE : 52.50 € 



LA DAME DE CHEZ MAXIM

De Georges FEYDEAU  
Mise en scène Alain SACHS  
Avec Enora Malagré, Sophie Mounicot, Christophe Alévêque, Guy Lecluyse, François Rollin, Marie 
Clément, Marie-Charlotte Leclaire et Alexis Néret  

C'est fou comme l'homme peut parfois se compliquer la vie inutilement…  

Il eut été tellement plus simple que le Docteur Petypon expliquât à sa femme que la veille au soir, 
afin de se détendre après une opération des plus délicates, dans les vapeurs d'un alcool dont il avait 
un peu trop abusé, il s'était tout simplement permis d'inviter la Môme Crevette, célèbre danseuse 
du Moulin Rouge, à dormir chez lui, et ce bien sûr en tout bien tout honneur...  
Madame Petypon aurait certainement compris la chose !  

Mais nous aurions alors été privés d'un rocambolesque very bad trip bien avant l'heure, avec un 
scénario catastrophe plein de rebondissements, flirtant avec l'absurde et provoquant le rire à 
chaque réplique.  

Pour incarner ce chef d'œuvre de l'humour, il fallait une équipe à la hauteur !  
Elle est bien plus que ça : explosive et talentueuse ! Les comédiens, tous plus allumés les uns que les 
autres, donnent tout sur scène. Pour réjouir les anciens biens sûrs, mais aussi pour faire découvrir 
aux plus jeunes que les comiques d'aujourd'hui sont tous les dignes héritiers de l'immense 
Feydeau…

Le jeudi 08 novembre 2018 à 20h45 

♦THEATRE DU GYMNASE♦

CARRE OR
PRIX CAF : 20.00 € 

PRIX INVITE : 40.00 € 



ARY ABITTAN 

Après 2 ans d'absence sur scène, et plus de 15 millions d'entrées au cinéma "Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu", "Les Visiteurs 3", "Débarquement immédiat", Ary Abittan revient sur scène gonflé à 
bloc, pour nous présenter son nouveau spectacle "My story". Comme le titre le laisse entendre, Ary 
Abittan va revenir sur les différentes parties de sa vie et égrener avec le public, son enfance, son 
mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée et ses enfants. 

Ary Abittan, nous propose une toute autre facette de ce que nous connaissons de lui, il se livre 
comme jamais auparavant dans ce spectacle entre fou rire, folie et émotion 

Le jeudi 15 novembre 2018 à 20h30  

♦LA CIGALE♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 24.50 € 

PRIX INVITE : 49.00 € 



ALORS ON S’AIME 

De Flavia COSTE  
Mise en scène Anne BOURGEOIS  
Avec Corinne TOUZET, Daniel RUSSO, Loup-Denis ELION  

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu'il rentre du travail épuisé à 22h, il trouve le frigo vide et 
Charlotte en train d'essayer de nouveaux talons.  

Au cours d'une énième engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur d'une thèse sur la 
vie à deux, descend pour les supplier de se séparer.  

Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin s'entendre ? 

Le samedi 17 novembre 2018 à 16h30  

♦THEATRE DES VARIETES♦

CARRE OR
PRIX CAF : 25.25 € 

PRIX INVITE : 50.50 € 



HARD 

Quand une bourgeoise bigote se découvre veuve d'un producteur de films pornos, ça peut vite 
tourner à la catastrophe. Surtout quand elle doit reprendre ses affaires et que la vedette masculine 
suréquipée tombe amoureux d'elle. Hard : une comédie drôlement jouissive conseillée aux plus de 15 
ans et 3 mois. 

Le jeudi 22 novembre 2018 à 21h00  

♦THEATRE DE LA RENAISSANCE♦

CARRE OR
PRIX CAF : 23.00 € 

PRIX INVITE : 46.00 € 



LA NOSTALGIE DES BLATTES 

De et Mise scène Pierre NOTTE Avec Catherine HIEGEL et Tania TORRENS  

Il est bâclé votre Alzheimer.  Elles ont refusé les interventions chirurgicales : elles s’exposent au 
monde, comme rescapées dans un musée de vraies vieilles naturelles. Au final, deux sexagénaires, 
sous des drones, dans un futur proche, espèrent un visiteur… Deux vieilles assises, face au vide. Elles 
luttent, se battent et s’exposent. Concours des signes de la vieillesse : taches sur les mains, rides au 
front, paupières tombantes. Elles exhibent dans cette fête foraine désertée les effets du temps sans 
collagène, ni bistouri, ni Botox. Elles sont les seules, les ultimes vraies vieilles d’un monde où on ne 
mange plus ni gluten ni sucre, où des drones de surveillance traversent l’espace, où rôde une 
brigade sanitaire. Temps à venir : 2018 peut-être ? Deux femmes dialoguent et se livrent, assises, un 
combat sans merci. Elles attendent un passant, un client, un sauveur. Rien ne vient. Elles se foutent 
sur la gueule au moindre centimètre carré volé par l’autre. Mais elles finiront peut-être par bouger, 
quitter ce monde qui fait peur. Se lever, et partir. Et ensemble, victorieuses.  Catherine Hiegel a eu 
l’idée de la pièce avec Tania Torrens : jouer deux vieilles qui refusent les interventions chirurgicales 
et qui s’exposent au monde. Elles s’inventent un musée de sexagénaires. Ces deux anciennes de la 
Comédie-Française ont sollicité Pierre Notte, auteur entre autres de C’est Noël tant pis ; Sur les 
cendres en avant ; Sortir de sa mère ; J’existe foutez-moi la paix. Il a écrit pour elles un duo saignant, 
écriture au scalpel, duel de vieilles peaux. Elles cherchent la lumière dans un monde aseptisé, sans 
champignons, sans moucherons, où elles finiraient même par avoir la nostalgie des blattes. 

Le samedi 24 novembre 2018 à 19h00  

♦THEATRE DU PETIT SAINT MARTIN♦

PLACEMENT LIBRE
PRIX CAF : 18.00 € 

PRIX INVITE : 36.00 € 



DEUX MENSONGES ET UNE VERITE 

Une comédie de Sébastien BLANC et Nicolas POIRET  
Mise en scène Jean-Luc MOREAU  

Avec Lionnel ASTIER - Raphaëline GOUPILLEAU - Frédéric BOURALY - Julien KIRSCHE - Esther 
MOREAU - Philippe MAYMAT  
(relâche exceptionnelle le 1er mai 2018)  

Ne dites jamais à votre femme qu'elle ne vous surprend plus.  

Le soir de leur 27ème anniversaire de mariage, Philippe s'étonne que Catherine refuse d'admettre 
qu'au bout de tant d'années, ils ont la chance immense de ne plus pouvoir se surprendre. Pour lui 
prouver qu'il a raison, il lui propose un jeu. La règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes 
le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite la vérité 
de Philippe, lui, va vivre un enfer en essayant de découvrir celle de Catherine... Et ce n'est pas 
l'aide d'Edouard, son meilleur ami un peu gaffeur qui va lui faciliter la tâche. 

Le mardi 04 décembre 2018 à 21h00  

♦THEATRE RIVE GAUCHE♦

CARRE OR
PRIX CAF : 18.50 € 

PRIX INVITE : 37.00 € 



ERIC ANTOINE 

Eric Antoine s'installera du 5 au 8 décembre 2018 au DOME DE PARIS - PALAIS DES SPORTS pour 5 
représentations exceptionnelles et présentera un « BEST OF » de ses meilleures illusions avec 
toujours autant d'humour et de folie.  
Pour fêter cette fin d'année, il invitera quelques copains incroyables qui lui feront l'amitié de 
partager la scène avec lui le temps d'un ou deux numéros. 

Le mercredi 05 décembre 2018 à 20h00  

♦PALAIS DES SPORTS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 28.00 € 

PRIX INVITE : 56.00 € 



PARENTS MODELES 

Par les "ToiZéMoi"; Marie BLANCHE et Alain CHAPUIS, Mise en scène Philippe RIOT 

Le père, la mère, 3 enfants, des grands-parents, des frères, des sœurs, des invités surprises, des amis, 
des ennemis... 

Par erreur, la famille emménage dans un immense appartement qui ne lui était pas destiné. Trop 
tard, ils ont signé, la guerre est déclarée pour rester. 

Et pendant ce temps, Camille et Simon, parents modèles ou presque, voient leurs enfants grandir, 
leurs ados mûrir, leurs parents vieillir et la vie palpite dans un tourbillon d'aventures délirantes 

Le vendredi 14 décembre 2018 à 20h45  

♦COMEDIE CAUMARTIN♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 11.50 € 

PRIX INVITE : 23.00 € 



J’AI DES DOUTES 

TEXTES RAYMOND DEVOS  
UN SPECTACLE DE ET AVEC FRANÇOIS MOREL  
COMPOSITION MUSICALE ANTOINE SAHLER  

MUSIQUE ANTOINE SAHLER EN ALTERNANCE AVEC ROMAIN LEMIRE  

J'AI HORREUR QU'ON ME PRENNE MES AFFAIRES.

Il rentre chez lui, il surprend son meilleur ami dans ses pantoufles.  
Il a des doutes. Il le dit. « En plus, c'est pas du tout sa taille. » Le lendemain, son copain porte son 
pyjama. « J'ai des doutes », répète Raymond Devos, tout en jouant à la guitare un air espagnol.  
François Morel découvre Devos à Caen, dans les années soixante-dix.  
Il le voit, gruge l'entrée pour y retourner.  
Il occupe les marches, s'émerveille devant ce clown qui jongle avec tout, y compris la parole.  
Et tout bascule.  
Veste bleue, nœud pap, Devos joue de la guitare ou de la coupe de champagne.  
Sorcier merveilleux du langage, il joue des mots comme de baguettes magiques. François Morel 
s'empare du phrasé du maestro, poèmes et calembours, pour tordre le monde. Il le retourne dans 
tous les sens pour voir s'il neige. 

Le mardi 18 décembre 2018 à 18h30 

♦THEATRE DU ROND POINT♦

CATEGORIE UNIQUE
PRIX CAF : 16.00 € 

PRIX INVITE : 32.00 € 



JAMEL DEBBOUZE 

Après six ans d’absence, Jamel est de retour sur scène, son terrain de jeu favori. Toujours aussi 
affûté, aérien, il vise juste et porte un regard qui se veut drôlissime et indispensable sur la société 
française, mais également sur son quotidien. 

Le jeudi 20 décembre 2018 à 21h00  

♦CASINO DE PARIS♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 32.00 € 

PRIX INVITE : 64.00 € 



ENCORE UN INSTANT 

Une pièce de Fabrice ROGER-LACAN  
mise en scène de Bernard MURAT  
Avec Michèle LAROQUE, François BERLEAND, Lionel ABELANSKI  

Cette histoire pose la question de la fidélité par-delà la mort. Après trente ans d'un amour 
fusionnel, comment continuer à vivre au milieu des vivants tout en poursuivant un dialogue 
intérieur avec l'être aimé qui n'existe plus qu'en toi ? Les autres te croient seul alors que tu es deux. 
Peut-on rester vivant tout en restant fidèle à celui qui est mort ? Survivre à l'autre, être vivant, est-
ce forcément trahir celui qui est mort ? Ou bien est-ce qu'en renonçant à la vie, tu ne te vides pas 
de tout ce qui chez toi plaisait à celui auquel tu veux rester fidèle ? Où est ton devoir, est-ce de 
vivre en reclus, de mourir au monde, ou bien est-ce au contraire, de continuer à désirer, à aimer, à 
te renouveler, à échapper à toi-même et à l'autre pour rester fidèle à tout ce que l'autre aimait de 
toi ?

Le mardi 29 janvier 2019 à 21h00  

♦THEATRE EDOUARD VII♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 28.50 € 

PRIX INVITE : 57.00 € 



KEV ADAMS 

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un spectacle tout 9.  

8 ans après le début de SODA et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année il 
part en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable histoire.  

6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !  

L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev 
revient avec un 3ème spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière, 
des sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien.  

Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène. Le compte à rebours est lancé !

Le samedi 26 octobre 2019 à 20h00  

♦ZENITH♦

CATEGORIE 1
PRIX CAF : 32.00 € 

PRIX INVITE : 64.00 € 

Président de la Commission Culture, Loisirs, Détente 
Vincent HATTE 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

JEUDI 19 JUILLET 2018  

Excepté pour les spectacles portant la mention « urgent » où la date limite est fixée au :

VENDREDI 06 JUILLET 2018



BULLETIN D’INSCRIPTION CULTURELLE 

JOINDRE 1 BULLETIN PAR ACTIVITE 

NOM de l’AGENT   _______________________________________ 

N° d’AGENT    _______________________________________ 

N° de téléphone au travail _______________________________________ 

N° de téléphone au domicile _______________________________________ 

AGENCE    _______________________________________ 

SPECTACLE : ______________________________ 

Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans.*
Les célibataires sans enfant ont le droit à 2 places prix CAF. 

� CAF adulte   X  = ____________________ 

� CAF enfant   X  = ____________________ 

� Extérieur adulte   X  = ____________________ 

� Extérieur enfant   X  = ____________________ 

     TOTAL   ____________________ 

REGLEMENT (au choix)  pour les spectacles 2018 : 

       Chèque :  

� fin septembre 2018     � fin octobre 2018 

� fin novembre 2018      � fin décembre 2018 

 Prélèvement :   

� 05 octobre 2018       � 05 novembre 2018      � 05 décembre 2018 

Les spectacles programmés sur 2019 seront prélevés le 5 janvier 2019 et 
les chèques seront encaissés fin janvier 2019. 

POUR LES REGLEMENTS, VEUILLEZ JOINDRE UN PAIEMENT POUR CHAQUE SPECTACLE  

NOUS N’ACCEPTONS PAS DE REGLEMENT GROUPE. 

*Attention : pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les pièces justificatives nécessaires. 


