
 

INFO CE  N° 26  SEPTEMBRE  2017 

 

 

SUPER CROSS DE PARIS 

 
 

Le plus beau Supercross du monde fait son grand retour à Paris ! 
 
Les 18 et 19 novembre prochains, dans une toute nouvelle salle parisienne... La U Arena, située à 
Nanterre – Paris La Défense, qui accueillera le grand retour du Supercross à Paris, pour un vrai 
retour aux sources !  
La jauge de cette salle est de 24 000 spectateurs en configuration Supercross, autour d’une piste 
plus longue et plus rapide que jamais auparavant, désormais comparable à ce qui se fait aux USA.  

 

 Le samedi 18 novembre 2017 à 21h00  

♦ U ARENA - NANTERRE  ♦ 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 45.25 € 

PRIX INVITE : 90.50 € 

 
 



CIRQUE LE ROUX 

 

      
                          

Cirque Le Roux installe un salon monochrome dans un univers d’intrigues, où quatre personnages 
tentent de protéger un coupable secret : "The Elephant in the Room".  

Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme, et de folie joyeuse. Une fusion unique et comique 
entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique.  
 
Une distribution spectaculaire d’acrobates ayant parcouru le monde, de Broadway, récompensés 
d'un Tony Award, aux cabarets allemands en passant par Montréal avec les 7 doigts de la main.  

 

 

Le vendredi 22 décembre 2017 à 21h00  

♦ BOBINO  ♦ 
 

 

 

CARRE OR 

PRIX CAF : 21.50 € 

PRIX INVITE : 43.00 € 

 
 

 
 
 



CASSE-NOISETTE 

 

 
 
 
 
Vivez la magie de Noël en 2017 avec Casse-Noisette interprété par le Ballet et l'Orchestre de 
l'Opéra National de Russie.  
 
Ce conte de Noël raconte l'histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un casse-noisette en forme 
de petit bonhomme. Dans une nuit animée d'un mystérieux enchantement, les jouets menés par 
Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison. Réveillée 
par le bruit, Clara décide d'affronter ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse 
Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se transforme en prince charmant 
et emmène Clara dans un royaume féérique. 

 
 

Le vendredi 29 décembre 2017 à 20h30 
 

♦PALAIS DES CONGRES♦ 
 

 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 35.25 € 

PRIX INVITE : 70.50 € 

 
 

 
 
 
 
 



BHARATI 2 

 

 
 
 
Après le formidable succès de « Bharati : il était une fois l'Inde… », qui a fait rêver plus de 2,5 
millions de spectateurs à travers le monde, ne manquez pas « Bharati 2 : dans le palais 
 des illusions », voyage envoûtant au pays du Gange, des saris colorés et de Bollywood…  
 
Comme dans les contes d'antan, il est question d'amour, de fraternité, d'amitié, de duperies, de 
fierté et même de magie noire. Un véritable conte de fées, chanté et dansé comme le veut la 
tradition… sauf que l'histoire a bien lieu aujourd'hui !  
C'est celle de deux sœurs indiennes qui vivent en France depuis leur enfance. Bharati, la sœur aînée 
qui est née en Inde, est une jeune indienne conservatrice typique. Elle décide d'emmener sa jeune 
sœur, Neelam, pour la première fois en Inde afin de lui faire découvrir son pays d'origine. Un pays 
mystérieux qu'elles vont traverser en train, et qui va les transformer à tout jamais. Car dans le 
Palais des Illusions d'Indraprastha, rien n'est tout à fait comme ce qu'il paraît, et le voyage se 
transforme en véritable parcours initiatique…  
 
Sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens et acrobates nous font vivre cette histoire de toute leur 
âme, à travers des chorégraphies inédites et sur de nouvelles musiques, dans une explosion de 
rythmes et de couleurs ! Le parfum, les saveurs et l'esprit de l'Inde sont bien là. Les spectateurs sont 
hypnotisés, dépaysés, galvanisés… et plus que jamais convaincus que notre âme est là où notre 
cœur nous mène… 

 

Le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30 
 

♦GRAND REX♦ 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 32.75 € 

PRIX INVITE : 65.50 € 

 
 

 



GREASE 

 

 
 
 
Créée en 1971 par Jim Jacobs et Warren Casey, lancée le jour de la Saint Valentin en 1972 et jouée 
3.388 fois à Broadway lors de sa première exploitation, Grease a été nommée pour 7 Tony Awards. 
Elle fut ensuite produite à Londres en 1974.  
 
Cette comédie musicale a été portée à l'écran quatre ans plus tard, un film éponyme marqué par le 
duo Olivia Newton-Jones / John Travolta, le film de tous les records, cité comme le film musical le 
plus populaire.  
Depuis le succès ne s'est jamais démenti, la comédie musicale a été reprise à Broadway (de 1994 à 
1998 pour 1.505 représentations supplémentaires), exploitée dans des tournées à travers les Etats-
Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud et plusieurs pays d'Europe.  
 
L'Histoire :  
L'histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de 
musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle  y 
retrouve son amour d'été, Danny Zuko, chef du gang des T-Birds . Si elle est heureuse de le revoir, 
lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de 
Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s'imposer dans ce jeu d'amour et de hasard 
 
 
 

Le jeudi 08 février 2018 à 20h00 
 

♦THEATRE MOGADOR♦ 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 29.00 € 

PRIX INVITE : 58.00 € 

 



JEFF PANACLOC 

 

 
 
 

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn 
out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans 
de nouvelles aventures. La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages 
aussi déjantés les uns que les autres ! Jean-Marc supportera-t'il cette nouvelle 
cohabitation ? Jeff reprendra-t'il enfin le contrôle ? Peut-on s'appeler Jacqueline 
et rester sexy en maillot 2 pièces ? Toutes les réponses ou presque dans ce 
nouveau spectacle : « Jeff Panacloc Contre Attaque ». 

 
 

 
 

Le jeudi 15 février 2018 à 20h00 
 

♦THÉÂTRE DES VARIETES♦ 
 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 31.50 € 

PRIX INVITE : 63.00 € 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



HARLEM GLOBE TROTTERS 

 

      
                          

 
Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters parcourent les continents depuis 90 
ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif unique en son genre. Les basketteurs aux 
multiples talents viendront de nouveau dans les salles françaises avec un show toujours plus 
surprenant.  
 
Cette année encore, les meilleurs joueurs composeront l'équipe des Harlem. Big Easy Lofton, Ant 
Atkinson, Hi-Llte Bruton, Thunder Law, Bull Bullard et Cheese Chisholm, ainsi que les vedettes 
féminines TNT Lister et Ace Jackson, vêtus de leurs mythiques maillots, enchaîneront les dribbles, les 
passes, les dunks et les tirs au panier sensationnels. A défaut de siffler les fautes techniques sur le 
terrain, l'arbitre sera également là pour assurer le show !  
 
Le show est spectaculaire ! » 
 
 

Le dimanche 25 mars 2018 à 18h00  

♦ACCOR HOTELS ARENA♦ 
 

 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 30.75 € 

PRIX INVITE : 61.50 € 

 
 

 



WWE LIVE 

 

      
 
 
                          

 Le phénomène WWE en France, c’est 43 shows depuis 2007 dans toutes les plus grandes salles de 
l’hexagone. Dont 11 Bercy, 6 Zénith de Strasbourg, 3 Nikaia, 5 Halle Tony Garnier, 3 Galaxie 
d’Amnéville, 2 Arènes de Nîmes, le Stade Couvert Régional de Liévin, le Zénith de Nantes etc... 
 
Pour leur retour à Paris, retrouvez les superstars de la WWE lors de combats explosifs dans l’Arène 
mythique de l'Accor Hôtels Aréna ! 
 
 
 

Le samedi 19 mai 2018 à 20h00  

♦ACCOR HOTELS ARENA♦ 
 

 
 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 42.25 € 

PRIX INVITE : 84.50€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



HOLIDAY ON ICE ATLANTIS 

 

 

 
Après "Believe" et "Time", découvrez "Atlantis", le nouveau spectacle de Holiday On Ice. 

A propos de "Atlantis", on peut dire que le show proposera une chorégraphie inédite et élégante 
qui alliera la performance sportive à la grâce artistique. Les patineurs vous entraîneront ainsi dans 
un voyage au cœur de la mythologie. 

Et pour percer le mystère de l’île disparue, la troupe d’Holiday On Ice accueillera en exclusivité le 
couple phare de Danse avec les Stars : Brian Joubert & Katrina Patchett! 

 

Le dimanche 27 mai 2018 à 14h00 
 

♦LA SEINE MUSICALE♦ 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 26.75 € 

PRIX INVITE : 53.50 € 

 
 

 
 

Le Président de la Commission Culture, Loisirs, Détente 
Vincent HATTE 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

JEUDI 05 OCTOBRE 2017



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM DE L’AGENT :     ______________________________ 

N° D’AGENT :     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE TRAVAIL     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE DOMICILE    ______________________________ 

AGENCE     _______________________________ 

 

SPECTACLE :  

 

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

 

 

 NOMBRE DE PLACE PRIX TOTAL 

♦ CAF                     € 

♦ EXTERIEUR                     € 

TOTAL         € 

 

 

REGLEMENT : 

 Chèque le 30/11/2017     

 Prélèvement le 5/12/2017 

(Autres modalités, contacter le CE) 

Signature : 

 

 

* ATTENTION : POUR LES JEUNES AGES DE 20 A 25 ANS, PENSEZ A FOURNIR LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES 

 


