
 
1 

 

               
                                                                                              
  
                                                                                                                     
                                      
 

 
                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au sein du Pôle d’Accueil Social de la Défense, IGESA VACANCES LOISIRS répond à vos 
questions concernant toutes vos demandes de vacances ou de loisirs. Information, conseil, 
réservation, achat et retrait de billets. 
 
 
Notre adresse :  IGESA Vacances Loisirs 

Site de Balard - Parcelle Victor (EST) 
RDJ / Bât. 28-30 (à côté des portes 68 et 69) 

 
Adresse postale :  Ministère des Armées 

PASD – IGESA Vacances Loisirs 
    60 boulevard du général Martial Valin 
    CS21623 
    75509 PARIS Cedex 15 
 

 
 
Métro : Balard (ligne 8) ou Porte de Versailles (ligne 12) 
Bus : 39-42-80-88-169-PC1 
Tramway : Desnouettes (T3a) 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 / le vendredi de 9h00 à 16h00 
 
Infos et réservations : 
 
Tél. 04 95 55 20 20 
 
Voyages à l’étranger 

destinationslointaines@igesa.fr 
 
Billetterie 

billetterie@igesa.fr 
 
www.igesa.fr 
 

 
Conditions d’accès : 

• Etre ressortissant du ministère des Armées ou conventionné. 
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Au sein de l’Ecole Militaire et sur le site de Balard au sein du PASD, IGESA INFOS 
SPECTACLES répond à vos questions concernant toutes vos demandes de loisirs en région 
parisienne. Information, conseil, réservation et retrait de contremarques. 
 

Site de l'Ecole Militaire : 1 place Joffre 
Bât. 72, pièce 69 
75007 Paris 

 

Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
      

Infos et réservations :     igesainfosspectacles@gmail.com 
 
 

Site de Paris Balard : Ministère des Armées / PASD / IGESA 
RDJ / Bât. 28-30 (à côté des portes 68 et 69) 
ou accès par l'extérieur via le 30 boulevard Victor 
(présentation obligatoire d'une pièce d'identité) 
 

Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
      

Infos et réservations :     igesainfosspectacles@gmail.com 
  

 

Conditions d’accès 
• Etre ressortissant du ministère des Armées (présentation obligatoire d’un justificatif 

d’appartenance au ministère lors du retrait et au guichet de la salle de spectacle). 
 

Fonctionnement 
• Dans la mesure des disponibilités, des places pour plusieurs spectacles, peuvent 

être retirées auprès du bureau de l’IGESA. 
• Un seul spectacle en « invitation » sera remis par famille et par semaine. 
• Pour tous les spectacles suivis de la mention « réservation impérative » et d’un 

numéro de téléphone (indiqué sur la contremarque), il vous est demandé de 
contacter le théâtre avant la présentation. La production se réserve le droit de 
refuser tout ressortissant n’ayant pas réservé. 

• En cas de désistement, prévenir par mail le bureau dans les plus brefs délais au 
plus tard avant 16h le jour du spectacle. 

• Le soir de la représentation, régler le montant du spectacle au théâtre en présentant 
votre contremarque 30 min avant le début du spectacle. 

• Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu'à nos bureaux, vous pouvez 
faire votre demande par mail, les contremarques vous seront renvoyées par mail, il 
faudra impérativement les imprimer en couleurs. 
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PROMOTIONS EN FRANCE ET A L’ETRANGER 
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DESTINATIONS FRANCE OU ÉTRANGER, 
JUSQU'A 25% DE RÉDUCTION 

AVEC NOS PARTENAIRES ! 
 
 

 

 
INFOS ET RÉSERVATIONS 

 

Site de PARIS-BALARD - PASD / IGESA – Parcelle Victor (Est) – RDJ / Bât. 28-30 

(à côté des portes 68-69) 

Accès direct par le 30 boulevard Victor – 75015 PARIS (sur présentation d’une pièce 

d’identité) 

04 95 55 20 20 – 09 88 67 27 80 / billetterie@igesa.fr / www.igesa.fr 
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BILLETTERIE IGESA 
 

LES OFFRES LES PLUS DEMANDÉES ! 
 
 

 

 
 

 
 

Carte Pacha Forme 
 

440 € / an 
 

au lieu de 984 € 

 

 

 

 

Carte Vitalité 
 

385 € / an 
 

au lieu de 675 € 
 

Offre spéciale jusqu’au 31/07/19 : 
13 mois au prix de 12 ou 1 an de 

coaching diététique offert 
 
 

Formule One + 
 

770 € / an 
 

au lieu de 1 080 € 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Formule Waou 
 

1 130 € / an 
 

au lieu de 1 440 € 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

360 € / an 
 

au lieu de 503 € 

 
 

 

 

Tarif enfant : 13 € 
 

(de 3 à 11 ans inclus) 
 

au lieu de 20 € 
 

Tarif adulte : 21 € 
 

au lieu de 35 € 
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THALASSO & SPA 

Plusieurs formules au choix ! 
 

A partir de 53 € 
au lieu de 93 € 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tarif unique : 12,50 € 
 

au lieu de 15 € 
 

 

 

 

 
Tarif unique : 41 € 

 

au lieu de 51 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billet 1 jour / 2 parcs 
Tarif unique : 62 € 

 

Billet valable 
du 07/05 au 25/09/2019 

 

au lieu de 107 € (adulte) 
au lieu de 100 € (enfant) 

 
 

Billet 1 jour / 1 parc 
Tarif adulte : 62 € 

au lieu de 84 € 

Tarif enfant : 57 € 
au lieu de 77 € 

 
 

Billet 1 jour 
 

Tarif 5-16 ans : 32 € 
 

au lieu de 42 € 
 

Tarif adulte : 38 € 
 

au lieu de 50 € 

 

 

 

 

Billet 2 jours 
 

Tarif 5-16 ans : 65 € 
 

au lieu de 75 € 
 

Tarif adulte : 78 € 
 

au lieu de 90 € 
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Tarif unique adulte / enfant 
 

21 € au lieu de 29 € 
 

Entrée gratuite moins de 3 ans 
(hors attractions) 

 
 

 

 

 

 

Tarif unique : 6,90 € / activité 
 

au lieu de 8 € le laser game ou 15,90 € le karting 
 
 

 

 

Billet 1 jour 
 

Tarif 5-13 ans : 23,90 € 
 

au lieu de 26 € 
 

Tarif adulte : 33,10 € 
 

au lieu de 36 € 
 
 

 

Billet 2 jours 
 

Tarif 5-13 ans : 39,55 € 
 

au lieu de 43 € 
 

Tarif adulte : 55,20 € 
 

au lieu de 60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billet 3 jours 
 

Tarif 5-13 ans : 44,15 € 
 

au lieu de 48 € 
 

Tarif adulte : 59,80 € 
 

au lieu de 65 € 
 

 

 

 

 
Tarif unique : 21 € 

 
au lieu de 27 € 

 

 

 

Tarif unique : 15 € 
 

au lieu de 22 € 
 

Gratuit pour les - de 4 ans 
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Croisières promenade : 
1h de croisière au départ de la Tour Eiffel 

 

Tarif unique : 7 € 
au lieu de 15 € 

 

Gratuit pour les - de 2 ans 

 
Croisières déjeuner à partir de 53 € : 

2h de croisière avec un menu à la carte, 
boissons comprises et animation 

musicale 

 
Croisières dîner à partir de 91 € : 

2h30 de croisière avec un menu à la 
carte, boissons comprises et animation 

musicale en "live" 
 

 

 

  

 

Tarif enfant : 
8,55 € 

Gratuit pour les - de 4 ans 
 

Tarif adulte : 
 12 € 

au lieu de 18 € 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Tarif enfants 3-12 ans : 10,50 € 
au lieu de 13 € 

 

Tarif jeunes 13-17 ans : 12,50 € 
 

au lieu de 16 € 
 

Tarif adulte : 16,50 € 
 

au lieu de 20,50 € 
 

 

 
 

 

Tarif unique : 15,50 € 
 

au lieu de 24,50 € 
 

Gratuit pour les - de 5 ans 
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ARC DE TRIOMPHE 

 
Tarif unique : 10 € 

 
au lieu de 12 € 

 

Gratuit pour les – de 26 ans 

 
 

BASILIQUE CATHEDRALE 

SAINT-DENIS 

 
Tarif unique : 8 € 

 
au lieu de 9 € 

 

Gratuit pour les – de 26 ans 

 

 

CHATEAU DE RAMBOUILLET 
 

 
Tarif unique : 8 € 

 
au lieu de 9 € 

 

Gratuit pour les – de 26 ans 

 

 

CHATEAU DE VINCENNES 
 

 
Tarif unique : 8 € 

 
au lieu de 9 € 

 

Gratuit pour les – de 26 ans 

 
 

CONCIERGERIE / 

SAINTE-CHAPELLE 

 

Billet jumelé 
Tarif unique : 13 € 

 
au lieu de 15 € 

 

Gratuit pour les – de 26 ans 

 

 

PANTHEON 
 

 
Tarif unique : 8 € 

 
au lieu de 9 € 

 

Gratuit pour les – de 26 ans 
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Tarif 3-11 ans : 12,75 € 
 

au lieu de 16,50 € 

 

Tarif adulte : 16,50 € 
 

au lieu de 22 € 
 
 

 

 
 

 
 

Tarif unique adulte/enfant : 
 23 € au lieu de 29 € adulte 

 

Gratuit pour les - de 3 ans 

 

 

Billet 1 jour 
 

Tarif 3-10 ans : 21 € 
 

au lieu de 25 € 
 

Tarif adulte : 27 € 
 

au lieu de 31 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billet 2 jours 
 

Tarif 3-10 ans : 36 € 
 

au lieu de 39 € 
 

Tarif adulte : 45 € 
 

au lieu de 48 € 
 

 

Dîner spectacle : Formule Rire 
 

Offre spéciale IGESA : kir et café offerts 

 

70 € / pers. 
 

au lieu de 76 € 
 

Offre valable du dimanche au jeudi (hors veilles de fête) 

 
 

 
 

 
 

 

 

79 € / pers. 
 

au lieu de 86 € 
 

Offre valable les vendredis, samedis et veilles de fête 
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Formule Crazy Champagne 
 

85 € / pers. 
au lieu de 125 € 

 
Spectacle seul avec ½ bouteille de champagne 

« La Cuvée Crazy » ou 2 consommations par personne 
 

Offre valable tous les jours de la semaine 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Formule Crazy Premium 
 

139 € / pers. 
au lieu de 165 € 

 
Spectacle seul avec ½ bouteille de champagne supérieur 

et un assortiment de 5 amuse-bouche par personne 
 

Offre valable tous les jours de la semaine 
 
 

Formule dîner spectacle – 
Menu Star 

 

75* € / pers. 
au lieu de 160 € 

 
Offre valable tous les jours de la semaine 

(sauf le mardi) 
 

*hors frais de 10 € 
pour l’ensemble du dossier si moins de 10 personnes ou 

20 € à partir de 10 personnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Formule revue et champagne 
 

40* € / pers. 
au lieu de 90 € 

 
Offre valable tous les jours de la semaine 

(sauf le mardi) 
 

*hors frais de 5 € 
pour l’ensemble du dossier si moins de 10 personnes ou 

10 € à partir de 10 personnes 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dîner spectacle - Soirée Etoile 
 

158 € / pers. 
 

au lieu de 170 € 
 

Offre valable tous les jours de la semaine 
(hors fêtes de fin d’année) 
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Cabaret Brasil Tropical Paris 
 

- Dîner spectacle - 
 

Formule Tropical : 80,75 €* / pers. 
 

au lieu de 95,00 € 

Formule Fortaleza : 97,75 €* / pers. 
 

au lieu de 115,00 € 

Revue seule + 2 consos : 34 €* / pers. 
 

au lieu de 40,00 € 
 

*hors frais de 5 € 
pour l’ensemble du dossier si moins de 10 personnes ou 

10 € à partir de 10 personnes 
 

 
 

 
Programmation 2019-2020 

à tarifs préférentiels 
 

Nous consulter 

 

 

 

8,90 € 
 

au lieu de 11,20 € minimum 
 

Billet valable partout en France 

 

 

 

7,50 € 
 

au lieu de 11,20 € minimum 
 

Billet valable partout en France 
 

 

 

 

7,50 € 
 

au lieu de 8,30 € minimum 
 

Billet valable partout en France 

 

Et toute l’année 24h/24 et 7j/7 : retrouvez toutes les offres loisirs de 
notre partenaire FNAC/France billet sur 

www.igesa.fr/vos-vacances/loisirs-avantages/espace-billetterie 
 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS 
 

Site de PARIS-BALARD - PASD / IGESA – Parcelle Victor (Est) – RDJ / 

Bât. 28-30 (à côté des portes 68-69) 

Accès direct par le 30 boulevard Victor – 75015 PARIS (sur présentation 

d’une pièce d’identité) 

04 95 55 20 20 (#3) – 09 88 67 27 80 

billetterie@igesa.fr 
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PROGRAMMATION SAISON 19-20 

NOMBRE DE PLACES LIMITE ! 
 

 
 

  

SPECTACLE OPERA DATES CATEGORIE TARIF

Le Barbier de Séville Bastille mercredi 29 janvier 2020 (19h30) 5
75 €

au l i eu de 85 €

Les Contes d'Hoffmann Bastille mardi 11 février 2020 (19h30) 5
49 €

au l i eu de 59 €

Rigoletto Bastille lundi 15 juin 2020 (19h30) 5
67 €

au l i eu de 77 €

Madame Butterfly Bastille mercredi 30 octobre 2019 (19h30) 5
49 €

au l i eu de 59 €

Raymonda Bastille samedi 21 décembre 2019 (14h30) 4
60 €

au l i eu de 70 €

Mayerling Garnier samedi 23 mai 2020 (19h30) 2
80 €

au l i eu de 95 €

BALLETS

OPERAS

 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS 
 

Site de PARIS-BALARD - PASD / IGESA – Parcelle Victor (Est) – RDJ / Bât. 28-30 

(à côté des portes 68-69) 

Accès direct par le 30 boulevard Victor – 75015 PARIS 

(sur présentation d’une pièce d’identité) 

04 95 55 20 20 – 09 88 67 27 80 / billetterie@igesa.fr / www.igesa.fr 
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Au sein de l’Ecole Militaire et sur le site de Balard au sein du PASD, IGESA INFOS 
SPECTACLES répond à vos questions concernant toutes vos demandes de loisirs en région 
parisienne. Information, conseil, réservation et retrait de contremarques. 
 

Site de l'Ecole Militaire : 1 place Joffre 
Bât. 72, pièce 69 
75007 Paris 

 

Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
      

Infos et réservations :     igesainfosspectacles@gmail.com 
 
 

Site de Paris Balard : Ministère des Armées / PASD / IGESA 
RDJ / Bât. 28-30 (à côté des portes 68 et 69) 
ou accès par l'extérieur via le 30 boulevard Victor 
(présentation obligatoire d'une pièce d'identité) 
 

Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
      

Infos et réservations :     igesainfosspectacles@gmail.com 
  

 

Conditions d’accès 
• Etre ressortissant du ministère des Armées (présentation obligatoire d’un justificatif 

d’appartenance au ministère lors du retrait et au guichet de la salle de spectacle). 
 

Fonctionnement 
• Dans la mesure des disponibilités, des places pour plusieurs spectacles, peuvent être 

retirées auprès du bureau de l’IGESA. 
• Un seul spectacle en « invitation » sera remis par famille et par semaine. 
• Pour tous les spectacles suivis de la mention « réservation impérative » et d’un 

numéro de téléphone (indiqué sur la contremarque), il vous est demandé de 
contacter le théâtre avant la présentation. La production se réserve le droit de refuser 
tout ressortissant n’ayant pas réservé. 

• En cas de désistement, prévenir par mail le bureau dans les plus brefs délais au plus 
tard avant 16h le jour du spectacle. 

• Le soir de la représentation, régler le montant du spectacle au théâtre en présentant 
votre contremarque 30 min avant le début du spectacle. 

• Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu'à nos bureaux, vous pouvez 
faire votre demande par mail, les contremarques vous seront renvoyées par mail, il 
faudra impérativement les imprimer en couleurs. 
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Merci de diffuser largement ce programme 

 
Programme du 25 juin au 01 juillet 2019 

 

Les bureaux de l’Ecole Militaire seront fermés au public  
jusqu’au 02 septembre 2019 

 
Merci d’envoyer vos demandes pour le week- end avant le VENDREDI de chaque semaine à : 

igesainfosspectacles@gmail.com 
 
 

 

Frais de billetterie et nombre de places distribuées : 

• Depuis le 02/01/2019, des frais de billetterie d’1 € par place de spectacle choisie 
(« invitation » ou payante) sont à régler auprès de l’IGESA, au sein des agences de Balard et 
de l’Ecole Militaire. 

Ce changement tarifaire ne concerne que les demandes réalisées directement dans nos 
agences parisiennes, puisque traitées prioritairement par rapport à celles effectuées par e-
mail. 

• Nous vous rappelons que les e-mails ne sont pas traités par ordre d’arrivée mais par date 
de représentation donc ne soyez pas étonnés si la réponse à votre demande ne vous 
parvient pas dans la journée. 

• Nous vous rappelons également que le quota de places attribué à l’IGESA, lorsqu’il s’agit 
« d’invitations », varie d’un spectacle à un autre ce qui nous contraint à limiter le nombre de 
places par personne et par semaine afin que vous soyez un maximum à pouvoir en profiter. 

 

 
 

Invitations 
THÉÂTRE de DIX HEURES 

 
AFTER WORK 

Du Cinéma Indépendant 

Invitation 
Au lieu de 14 € 

Le 30 juin 
Cinéma / Projection - à partir de 10 ans 
Projections de 7 courts-métrages en présence des équipes de chaque film qui 
échangeront avec le public, autour d'un verre offert... Des courts-métrages de 
tous genres, comédies, drames, seront projetés et présentés par leurs 
auteurs qui répondront aux questions et à la curiosité des spectateurs. Un 
verre offert rajoutera à la convivialité de la soirée. 

Dimanche à 20h00 
 

M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

BENJAMIN SHOW 

Invitation 
Au lieu de 20 € 

Le 04 juillet  
plateau d'artistes  
Artistes : Benjamin Zeitoun 
Le Benjamin Show "the real" Un plateau d'artistes varié, révélateur de 
talents... 1h15 de spectacle autour de la musique et de l'humour !  

Jeudi à 20h00 
 

M° Pigalle 
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THÉÂTRE de PARIS 
 

CINQ DE CŒUR 
Dans  

OH LA BELLE VIE 
 
 

Invitation 
Au lieu de 44 € 

NOUVEAU 

Le 28 -29 et 30 juin  
Spectacle Musical 

Cinq de Coeur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que 

virtuose ! Certains prétendent qu'on peut vivre d'amour et d'eau 

fraîche... Les chanteurs de Cinq de Coeur décident de vivre 

uniquement d'humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la 

scène, du soir au matin et du matin au soir :  

Vendredi - Samedi 
à 20h30 

Dimanche à 15h00 
 

Aïda 
Paiement à la réservation 

M° Trinité 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

CHARLOTTE CREYX 
"C. CREYX avec un X" 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 25 juin 
One Woman Show 
Ça fait 4 ans que je joue et les gens rient toujours, je ne sais pas pourquoi, 
mais du coup je continue ! On m'a dit que je fais penser à Blanche Gardin, mais 
très franchement en moins trash, enfin je pense ! 

Mardi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

CAFE DE LA GARE 
 

DON JUAN 
Est une FEMME 

Invitation 
Au lieu de 26 € 

Le 25 juin  
Comédie 
Artistes : Raphaëlle Lenoble ou Dorothée Moreau, Fanny Lucet ou 
Aurore Pourteyron, Olivier Maille ou Mathieu Mocquant…. 
Messieurs, et si on inversait les rôles ? Don Juan interprété par une 
femme c'est une idée qui paraissait prometteuse. Seulement voilà... Ce qui 
devait être la première répétition tranquille d'une troupe de théâtre va se 
transformer en règlement de comptes... 

Mardi à 21h00 
 

Charlotte 
M° Hôtel de Ville 

LE LIEU Café Théâtre 
 

GASPARIAN   
Gasparien de père en fils 

Invitation 
Participation au chapeau 

Le 28 juin- La dernière 
One man show  
Qui serait Gasparian s'il n'avait pas été le fils d'un arménien à la fois touchant 
et si drôle malgré lui. Que serait-il s'il n'avait pas été père de 2 filles, s'il n'avait 
pas découvert l'Amérique, s'il n'avait pas rencontré la femme de sa vie et s'il 
ne se posait pas autant de questions sur la jeunesse, le sport, le cinéma... ? 
Venez découvrir l'univers pas ordinaire de Gasparian !  

Vendredi à 20h15 
 

M°  Cadet 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

LES HALLUCINÉS 

Invitation 
Au lieu de 20 € 

Le 02- 08 juillet 
Spectacle Musical 
Artistes : Marielle Beaulieu, Nicolas Godefroy 
Un clin d'oeil à Messieurs Lelouch, Godard, Demy, Fellini, Sautet, Almodovar, 
de Risi, Chaplin, Forman, Lean, Fleming... Un homme, une femme... Un 
parking de supermarché... Deux compagnons de misère, deux sans abri font 
face au quotidien implacable de la rue. Et pourtant... Ils ont encore des rêves, 
des rêves stupéfiants...  

Lundi – Mardi - Jeudi  
à 21h30 

 
M° Pigalle 

GRAND POINT VIRGULE 
 

JULIE BARGETON 
« Woman is Coming » 

Invitation 
Au lieu de 22 € 

Le 03-04-10-11 juillet 
One Woman Show 
Un seule en scène drôle (mais pas que) sur la virilité de la femme et la 
sensibilité de l'homme. Avec sincérité, malice et émotion Julie se raconte et 
se questionne sur la féminité, l'éducation et la virilité. Et si depuis le début on 
nous avait menti ? 

Mercredi - Jeudi 
à 21h00 

 
M° Montparnasse 

GRAND POINT VIRGULE 
 

KEVIN & TOM 

Invitation 
Au lieu de 24 € 

Le 27 juin 
One man show 
Titre Kevin & Tom avec... Kevin Levy et Tom Leeb Texte de... Kevin Levy et 
Tom Leeb Tels Joe et Averell Dalton ou Laurel et Hardy – en archi plus beaux – 
ils se parlent beaucoup mais ne se comprennent jamais, foncent à contresens 
dans leurs impasses intellectuelles et nagent dans l'absurde comme des 
poissons dans l'eau de javel. 

Jeudi à 19h45 
 

M° Montparnasse 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

MARLENE BOUVIER 
"Rupture Party" 

 

Invitation 
Au lieu de 20 € 

Le 29 juin 
One man show  
Ex-instit, ex-dépressive, experte en loses, Marlène Bouvier vous invite à fêter 
sa dernière rupture en musique. Auteure, comédienne, Youtubeuse, Marlène 
décide de fêter sa dernière rupture en musique et en public, parce qu'il n'y a 
pas que les succès qui se partagent. Cette artiste multi-facette raconte ses 
déboires en tous genres et livre ses secrets pour garder la tête haute quand la 
vie ne vous offre que des galères en série. 

Samedi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

MOUHAMADOU 
"Jusqu'ici tout va bien" 

Invitation 
Au lieu de 20 € 

Le 28 juin 
One man show  
Mouhamadou vous fait tout simplement voyager dans sa vie. Il raconte son 
histoire, ses plus grandes joies et ses plus grandes peines dans un one man 
show où toutes ses paroles sortent avant tout avec le coeur. Son histoire se 
résume à celle d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui se 
répète au fur et à mesure de sa chute "jusqu'ici tout va bien...".  

Vendredi à 21h30 
 

M° Pigalle 

LE SPLENDID 
 

LA MOUSTACHE 

Invitation 
Au lieu de 26 € 

Le 26-27 juin 
Comédie 
Artistes : Arnaud Gidoin, Daniel-Jean Colloredo, Fabrice Donnio, 
Sacha Judaszko, Joy Esther 
Quand l'homme le plus discret de la Terre se retrouve avec la chose la plus 
voyante et dérangeante au milieu du visage. Aujourd'hui est un grand jour 
pour Sylvain Sabourdin : il doit rencontrer son futur beau-père, passer un 
entretien d'embauche et prendre de grandes décisions. 

Mercredi - Jeudi 
à 21h00 

 
Catherine Splendid 

M° Strasbourg St Denis 
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STUDIO GABRIEL 
 

ON N’EST PAS COUCHÉ 
Invitation 

Emission de Laurent Ruquier 
Les réservations se font directement 

au 01 41 11 11 11 

Jeudi 
de 19h00 à 00h15 

 
Réservation impérative 

M° Concorde 

COMÉDIE des BOULEVARDS 
 

PÉRRINE PEREZ 
"Celle qui a dit NON" 

Invitation 
Au lieu de 20 € 

Le 28-29 juin 
One Woman Show 
En prononçant un simple mot, "non" le jour de son mariage, Perrine va se 
retrouver sans maison, sans mec, sans boulot, sans argent mais Libre ! Suivez 
le parcours tumultueux et drôle d'une jeune femme qui prend enfin sa vie en 
main, non sans autodérision et mauvais choix !  

Vendredi - Samedi  
à 20h10 

 
Charlotte 

M° Bonne nouvelle 

TRISTAN BERNARD 
 

PIERRIC   
"Homme encadré sur  

FOND BLANC" 

Invitation 
Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 29 juin 
Seul(e) en Scène 
Artiste : Pierric Tenthorey 
Un homme, un chapeau, un cube mystérieux et deux portes qui refusent de 
s'ouvrir. Voilà les motifs qui vont se développer et se transformer tout au 
long de cette pièce mêlant magie et humour visuel ! Ce spectacle arrive enfin 
à Paris après avoir émerveillé toutel'Europe. Sacré Champion du Monde de 
magie en 2015, Pierric Tenthorey nous fait voyager dans l'univers de Jacques 
Tati tout en utilisant les effets comiques de Tex Avery. 

Du Mardi au Samedi  
à 21h00 

Samedi à 18h00 
 

M° St Lazare 

FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
PØLÅR 

Invitation 
Au lieu de 28 € 

Le 29 juin - 06-07 juillet 
Comédie - à partir de 10 ans 
Artistes : Boris Begard, Victoire Charval, Macha Isakova….. 
Grâce à PØLÅR, vous apprendrez à construire votre polar à succès. Sous 
couvert de l'enquête policière burlesque du commissaire suédois Åke 
Larsson, vous bénéficierez de conseils pour faire durer votre carrière d'auteur 

Samedi 29 juin à 19h30 
Sam 06 juillet à 19h30 
Dim 07 juillet à 17h30 

 
M° Lamarck Caulaincourt 

FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
Un ROSSIGNOL Chantait 

Invitation 
Au lieu de 28 € 
Participation  2 € 

Le 29-30 juin – 02 juillet 
Comédie 
Artistes : Margaux Goyot, Marceau Gavrel, Blaise Le Boulanger, 
Victor Lelong, Maxime Monniot 
60 ans que le Rossignol n'avait pas chanté, il revient sur scène vous enchanter 
! Dans une forêt de bouleaux, sous le regard croisé d'un mystérieux vagabond 
et d'un Rossignol perturbateur, une voiture tombe en panne. 

Samedi 29 juin à 17h30 
Dimanche 30 juin à 19h 
Mardi 02 juillet à 19h00 

 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

SOEM 

Invitation 
Au lieu de 25 € 

Le 28 juin 
Chanson Française 
Guitare groovy, textes attachants, mélodies irrésistibles... Une voix entre 
Camille, Vanessa Paradis, et ZAZ. Avec un répertoire original, frais, lumineux, 
voici Soem. 

Vendredi à 20h00 
 

M° Pigalle 

 

3 BORNES (COMÉDIE DES) 
32 Rue des Trois Bornes 75011 PARIS – M° PARMENTIER 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

ANTEK 
« HEUREUX » 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Du 06 juillet au 17 août 
Stand-up 
Antek est heureux. Déjà il a une tête de mec heureux. Pendant une heure, il 
vous emmène dans un spectacle de stand up rythmé, sincère et interactif. 
Humoriste spontané, il jongle entre histoires personnelles et observations du 
quotidien avec des blagues bien ciselées et une sincérité rare.  

Samedi à 18h30 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

BENJAMIN PAYS 
« ÇA URGE » 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 31 août  
One man show 
Cet ancien aide soignant nous fait rire du monde hospitalier comme 
personne. Courez-y ! Ça Urge ! Rire du monde hospitalier ? C'est possible ! Le 
premier spectacle de Benjamin Pays devrait être remboursé par la sécu. 

Vendredi – Samedi  
à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

CLÉMENT GAUCHER 
« Ratisse Large » 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Le 26 juin 
One Man show 
Trouver un boulot, c'est bien. Décrocher le job de ses rêves, c'est mieux. Alors 
Clément Gaucher ratisse large ! Madame, Monsieur, Actuellement comédien 
totalement inconnu, j'interprète dans mon seul en scène d'humour des 
personnages absolument hilarants et d'un réalisme à couper le souffle. 

Mercredi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

DE LA FONTAINE 
à BOOBA 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Du 02 au 31 août 
Comédie 
Artistes : Guillaume Loublier, Michaël Delacour 
Deux comédiens s'apprêtent à dire un florilège de fables mais la 
représentation dérape... Le spectacle se transforme en joute verbale où 
chacun défend sa vision à travers les textes.  

Vendredi – Samedi  
à 20h00 

 
Réservation impérative 

M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

FRÉDÉRIC ATTARD 
 "Je ne suis pas un Monstre" 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 28 septembre 
Seul en Scène 
Un one man show à l'humour noir et ravageur mais non dénué d'optimisme, 
dans lequel tout peut basculer d'un instant à l'autre. En fonction du contexte, 
un même individu peut soit : 1/ offrir des chocolats à sa grand-mère, 2/ abattre 
son voisin, 3/ abattre sa grand-mère, puis aller offrir des chocolats à son voisin 

Mercredi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 
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COMEDIE DES 3 BORNES 
 

HYPERKULT 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 25 juillet 
Comédie - à partir de 12 ans 
Artistes : Franck Taillez, Geraldine Deschenaux, Dimitri Vaillant 
Un écran, un projecteur, trois comédiens, et vous voici transportés en 
1981.Une heure durant laquelle vous pourrez suivre un épisode de Dallas 
projeté et détourné. Ainsi que des sketchs live avec infos de l'époque, fausses 
pubs, et chansons.  

Jeudi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

LÉOPOLD 
"La Classe Moyenne" 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu’au 27 juillet 
One Man Show 
Vous aimez les choses carrées, le ukulélé et les nouvelles technologies ? ça 
tombe bien, sisi ça tombe bien. Ici on a le rire communicatif et on a très envie 
de le partager avec vous. Corps et âme. Surtout son corps. L'improvisation est 
son moteur, le public son carburant. 

Vendredi – Samedi  
à 20h00 

 
Réservation impérative 

M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

ON DIRAIT TON PÈRE 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Le 24 juin - Dernière 
Comédie 
Artistes : Camille Broquet, Alexis Gourret, Marion Pouvreau, avec la 
participation de Cédric Hediard 
Une comédie déroutante sur le poids des bagages familiaux... vous savez, ces 
grosses valises qu'on traîne, tous... ! Quand vous étiez petit, qu'avez-vous 
chopé ? Une bonne grippe, la varicelle ? Non, tout ce qui traînait : la jalousie de 
grand-mère, la joie de vivre exacerbée de votre mère, la rigueur de papa.  

Lundi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

POP FICTION 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 29 août 
Improvisation 
Artistes : Alice Bié, Amel Amziane, Caroline Marre, Mounir Dhane…. 
N'allez pas au cinéma, on a trouvé mieux!  Venez voir un film improvisé ...Au 
Théâtre! Pop Fiction - Film improvisé - c'est au hasard une comédie 
romantique, un western, un film d'aventure ou un film d'horreur... Qui ne sera 
qu'une seule et unique fois !  

Jeudi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

SUNDAY IMPRO SHOW  

12 €  
Au lieu de 20 € 

Le 30 juin – 07 juillet 
Improvisation 
4 troupes d'Impro débarquent à la Comédie des 3 Bornes et vous proposent 
un spectacle différent chaque dimanche dans le Sunday Impro Show ! - Les 
Aventureurs : Jusqu'où vous emmèneront-ils ? Vous choisissez le lieu, ils 
créent la destination... L'aventure commence ici ! (le 1er dimanche du mois)  

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

COMEDIE DES 3 BORNES 
 

LE VOYAGE MUSICAL 
Des SŒURS PAPILLES 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Le 24 juin 
Spectacle Musical 
Nées sous le signe des Gémeaux, les Soeurs Papilles chantent avec légèreté et 
allégresse leurs étatsd'âme. C'est avec des chansons coquettes et 
surréalistes, libertines et libertaires, qu'elles entraînent leur public dans une 
épopée musicale ! Les Soeurs Papilles forment un duo culotté et malicieux 

Lundi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Parmentier 

  

(THÉÂTRE le) 13ème ART 
Place d’Italie – Centre commercial Italie 2 - 75013 PARIS – M° PLACE D’ITALIE  

THÉÂTRE 13ème ART  
 

FOLIA 

42 € 1ère Cat 
Au lieu de 54 € 

Du 13 novembre au 29 décembre  
Danse Hip-hop et Musiques Baroques 
Mourad Merzouki explore les rythmes populaires des tarentelles italiennes 
avec les musiciens du Concert de l’Hotel Dieu. En force et en nombre, ils 
s’emparent d’une fusion des genres insolite placée sous le signe du partage et 
de la générosité. 8 Danseurs et Musiciens sur scène 

Du Mer au Sam à 21h00 
Samedi – Dimanche  

à 16h00 
Réservation impérative 

M° place d'Italie 

 

À LA FOLIE THÉÂTRE 
6 rue de la Folie Méricourt 75011Paris – M° SAINT AMBROISE 

A LA FOLIE THEATRE 
 

A TES SOUHAITS 

10 €  
Au lieu de 14€ 

Nouveau 

Du 18 janvier au 08 février 2020 
ENFANT : Comédie – De 5 à 10 ans. 
Viens fêter l'anniversaire de Nora ! Aujourd'hui son voeu le plus fantastique 
deviendra réalité... Nora fête son anniversaire aujourd'hui et depuis des 
années elle fait toujours le même voeu en soufflant les bougies sur son 
gâteau : celui de redevenir une enfant. 

Mercredi – Samedi – 
Dimanche à 15h00 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

L'ENVOL  
du petit OISEAU 

11 €  
Au lieu de 19€ 

Du 07 septembre au 01 décembre 
ENFANT : Comédie – De 6 mois à 5 ans. 
Quelle aventure de sortir de son nid ! Il faut apprendre à se tenir sur ses 
pattes, à manger, à s'abriter et même à s'envoler ! C'est que pour un petit 
oiseau tout est nouveau ! Mais voilà il est curieux... Alors ni une, ni deux, il 
casse sa coquille, ouvre les yeux et se lance dans toutes ces aventures qui 
vous montrent qu'il est aussi très courageux. 

Samedi – Dimanche  
à 17h15 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 
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A LA FOLIE THEATRE 
 

La Forêt des CHOCOTTES 

10 €  
Au lieu de 14€ 

Du 28 août au 20 octobre* 
ENFANT : Comédie – De 4 à 12 ans. 
La Princesse Claire ne veut pas se marier. Mais quand le Prince Delu se 
présente au Château pour lui demander sa... jambe (et non sa main ?!), elle ne 
peut plus se défiler...Alors pour être sûr qu’il fera un bon roi, elle décide de le 
mettre à l’épreuve. 

Mercredi – Samedi – 
Dimanche à 15h00 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

MARLAGUETTE 

10 €  
Au lieu de 14€ 

Jusqu'au 06 juillet* 
ENFANT : Théâtre Musical – De 4 à 10 ans. 
Marlaguette, c'est l'histoire d'une petite fille débrouillarde qui n'a pas peur de 
se balader dans la forêt et qui met au tapis le loup qui prétendait la manger. 
Mais Marlaguette a bon cœur et va prendre soin de la bête jusqu'à ce que le 
loup lui-même se prenne 
d'amitié pour la fillette. 

Mercredi – Samedi  
à 15h00 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

LE MONSTRE 
AMOUREUX 

10 €  
Au lieu de 14€ 

Du 28 août au 20 octobre* 
ENFANT : Comédie – De 3 à 10 ans 
Salut ! Je m’appelle Arnold et je suis un monstre en peluche. Je me suis 
réfugié dans la chambre de Nina. J’ai dû m’enfuir de chez moi à cause de la 
méchante reine du royaume des monstres, la Monstrueuse. Elle s’est 
emparée du pouvoir et a supprimé tous les jolis sentiments comme l’amitié, 
l’amour, la tendresse. 

Mercredi – Samedi  
à 16h30 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

Princesse et Pirate 
L'ILE des P'TITS FUTÉS 

10 €  
Au lieu de 14€ 

Jusqu'au 06 juillet*  
ENFANT : Comédie – De 3 à 10 ans. 
Princesse Léa n’a qu’un seul rêve : échapper à sa vieille tante poilue pour 
devenir pirate ! Mais le chemin est semé d’embuches quand on est une fille ! 
Léa arrivera-t-elle à se faire embarquer sur le navire de Jack BrasGros et à 
trouver le trésor de l’île des p’tits futés ? 

Mercredi – Samedi  
à 16h30 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

Une LUMIERE 
Pour NOÊL 

10 €  
Au lieu de 14€ 

Nouveau 

Du 06 novembre au 21 décembre 
ENFANT : Conte – De 2 à 8 ans 
Venez retrouver la magie de Noël avec P'tit bout ! Un conte plein de fantaisie 
et de poésie inspiré des différents symboles de Noël. Pour la première fois 
cette année P'titbout passera un Noël extraordinaire ! La lumière de Noël 
amènera Chimon, la chaussette anglaise, Guy Pome, le sapin autrichien,….. 

Mercredi – Samedi  
à 16h30 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

L'AGENCE 
Pour le Défense Du Monde 

15 €  
Au lieu de 24€ 

Du 27 juin au 27 juillet 
Improvisation 
Artistes : Guillaume Boit, Pauline Calmé, Jonathan Chaboissier, 
L'Agence pour la défense du Monde oeuvre pour la justice et pour la paix sur 
Terre et au-delà. De nombreux super-héros y travaillent jours et nuits. Votre 
mission sera de suggérer un nom et un pouvoir de super-héros méconnu du 
grand public. 

Mercredi – Vendredi  
à 19h30 

Jeudi – Samedi  
à 21h00 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

ÇA DÉMÉNAGE! 

15 €  
Au lieu de 24€ 

Du 27 juin au 27 juillet 
Comédie 
Artistes : Antoine Rabault, Clément Olivieri, Guillaume Marien 
Déménager c'est toujours une aventure mais là, tout fout le camp ! Ça 
déménage, une comédie scotchante. Paris, dimanche, 8h09. C'est le grand 
jour : Pedro quitte sa colocation avec Ludo pour s'installer enfin avec Juliette ! 
Tout est prêt... Enfin presque... Ludo, qui n'a pas dit son dernier mot, a un 
plan : faire capoter ce déménagement.  

Mercredi – Vendredi  
à 21h00 

Jeudi – Samedi  
à 19h30 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

CYRANO DE BERGERAC 

15 €  
Au lieu de 24€ 

Du 29 août au 10 novembre 2019 
Théâtre Classique 
Artistes: Sidonie Gaumy, Thomas Bousquet 
Au clair de lune, à l'abri des regards, un homme rêve. Il rêve au texte de 
Rostand, se prend au jeu, se raconte son histoire. Une jeune femme vient à 
passer, "c'est elle..." Elle devient sa Roxane. Se séduisant, se fuyant, ils 
inventent à eux deux la soixantaine de personnages de la pièce. Jeux de 
miroirs, de masques, d'objets et de lumières, ici l'imagination n'a pas de 
limite. 

Jeudi à 19h30 
Samedi à 18h00 

Dimanche à 16h30 
 

Réservation impérative 
M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

ET SI ON SE MARIAIT? 

15 €  
Au lieu de 24€ 

Du 30 août au 10 novembre 2019 
Comédie 
Artistes : Antoine Rabault, Mikaël Picard, Alexandra Feignez, ….. 
A l’approche de souffler ses trente ans, Flore, psychologue, coule une vie 
paisible avec Paul, jusqu’au jour où ce dernier décide de lui poser la question 
fatidique : « Et si on se mariait ? ». Elle dit « OUI » et le marathon est lancé ! 

Jeudi – Vendredi  
à 20h00 

Dimanche à 18h30 
 

Réservation impérative 
M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

LE FAUTEUIL 

14 €  
Au lieu de 22€ 

Du 12 septembre au 28 mai 2020 
Théâtre improvisé 
Artistes : Pauline Calmé, Jonathan Chaboissier, Muriel Ekovich,…. 
Prenez un narrateur et asseyez-le sur un fauteuil cosy. Ajoutez-y de fringants 
comédiens-improvisateurs et saupoudrez d'une délicieuse mélodie. Enfin, 
laissez-vous surprendre par cet univers insolite, débordant de personnages 
facétieux, touchants, polissons, le temps d'une histoire unique et inédite. 

Jeudi à 20h30 
 

Réservation impérative 
M° Saint Ambroise 
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A LA FOLIE THEATRE 
 

L'HISTOIRE du SEXE 
POUR les FEMMES 

14 €  
Au lieu de 22€ 

Du 06 septembre au 30 novembre 
Seul(e) en Scène 
Artistes : Anna Cottis 
A partir de traces historiques, à la manière de Dario Fo, Anna Cottis revisite 
l’histoire du sexe du point de vue des femmes, à travers une extravagante 
panoplie de personnages. Un regard vers le passé pour mieux voir les femmes 
d’aujourd’hui. Sans tabou, ni vulgarité, on rit et on découvre ! 

Vendredi – Samedi  
à 21h00 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

LES LARMES AMÈRES 
DE PETRA VON KANT 

15 €  
Au lieu de 24€ 

Du 29 août au 09 novembre 
Théâtre contemporain 
Artistes : Johanna Deldicque, Eléonore Deldicque, Julie Sassoust,…. 
Petra Von Kant, célèbre créatrice de mode, vit avec sa fidèle assistante 
Marlène. Elle semble diriger son empire avec l’assurance d’une cheffe de 
guerre, jusqu’au moment où Karine, une jeune mannequin, lui est présentée 
par son amie Sidonie. 

Du Jeudi au Samedi  
à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

Le Mystère 
ESMERALDA 

14 €  
Au lieu de 22€ 

Du 06 septembre au 30 novembre 
Théâtre Classique 
Artiste : Florence Leroy Gaussen, Rémi de Monvel 
Au cours de ses péripéties, Esmeralda croisera la route de tous les 
personnages issus du chef d'œuvre littéraire de Victor Hugo : Notre-Dame de 
Paris. C'est ainsi que les destins croisés du poète Pierre Gringoire, du bossu 
Quasimodo, de l'archidiacre Claude Frollo et du Capitaine Phoebus de 
Chateaupers amèneront notre protagoniste à vivre une véritable quête 
identitaire 

Vendredi – Samedi  
à 19h30 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

A LA FOLIE THEATRE 
 

PAPATHOLOGIE 

14 €  
Au lieu de 22€ 

Nouveau 

Du 06 décembre au 29 février 2020 
Comédie 
Artistes : Julien Brault, Julien Verplanken 
Sa nourrice, son prof de sport, ses parents... Julien doit régler toutes ses 
névroses chez le psy et avant l'arrivée du bébé si possible...Julien a peur de 
devenir père. Il ne se sent pas prêt, pas assez responsable pour élever un 
enfant, et projette toutes les erreurs et maladresses de ses parents, de sa 
nourrice, de son instit... sur sa prochaine paternité.  

Vendredi – Samedi  
à 21h00 

 
Réservation impérative 

M° Saint Ambroise 

 
 

ABC THÉÂTRE 
14 rue de Thionville 75019 PARIS – M° CRIMÉE  

ABC THÉÂTRE 
 

LE CASSE 
Presque PARFAIT 

5 €  
Au lieu de 10 € 

Le 28 juin - Dernière 
Improvisation 
Artistes : Pierre M, Pierre B, Antoine, Guillaume, Marie, Julio,…. 
Une bande de braqueurs maladroits vous invite à les accompagner dans le 
casse du siècle ! Ces voleurs bien maladroits ont décidé de réaliser le casse du 
siècle, mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'il vont devoir improviser s'ils 
veulent s'en sortir vivants. 

Vendredi à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Crimée 

ABC THÉÂTRE 
 

LES IMPRONONFABLES 

5 €  
Au lieu de 10 € 

Le 29 juin - Dernière 
Improvisation 
Artistes : Cie Les Imprononfables 
Les imprononfables présentent leur tout nouveau Cabaret d'improvisation où 
tout est possible ! Les imprononfables reviennent et improviseront pendant 1 
heure des scènes sous la direction du maitre de cérémonie à partir des 
suggestions récoltées parmi les spectateurs. 

Samedi à 21h00 
 

Réservation impérative 
M° Crimée 

 
 

ALAMBIC COMÉDIE 
12 rue Neuve de la Chardonnière 75018 PARIS – M° SIMPLON 

ALAMBIC COMEDIE 
 

ET TOUT CA  
POUR DES CHAMPIGNONS 

6 €  
Au lieu de 12 € 

Du 29 juin au 04 août  
ENFANT : Magie - À partir de 3 ans. 
Owan Nemo va cueillir des champignons dans la forêt enchantée. Mais rien ne 
se passe comme prévu ! Magie, humour et participation des enfants. Il paraît 
que la forêt des Bramentombe est un endroit enchanté... Cela n'empêche pas 
Owan Némo d'aller y cueillir des champignons ! 

Samedi – Dimanche  
à 15h30 

 
Réservation impérative 

M° Simplon 

ALAMBIC COMEDIE 
 

ADO un JOUR A DOS 
TOUJOURS MISKINE 

10 € 
14 € Samedi  

Au lieu de 22 € 

Du 03 au 31 juillet  
Comédie – à partir de 8 ans 
Artistes : Anny-Claude Navarro, Renato Ribero, Camille Muzard 
Vous êtes parent. Vous avez un ado. Vous êtes proche du burn out ? Venez 
découvrir comment une autre famille a su gérer la situation. Chloé, 
adolescente, en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Elle perturbe le 
bon fonctionnement de la maison. Ses parents tentent de trouver les bonnes 
recettes pour survivre à cette tornade. 

Du Mercredi au Dimanche 
à 19h30 

 
Réservation impérative 

M° Simplon 
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ALAMBIC COMEDIE 
 

Les Hommes préfèrent 
LES EMMERDEUSES 

8 € 
14 € Samedi  

Au lieu de 22 € 

Jusqu'au 30 juin* 
Comédie - A partir de 10 ans 
Artistes : Bérénice Bala, Romain Trichereau, Julia Mével, Antonin 
Passavy, Bertrand Goncalves 
Antoine et Ariane s'aiment. Ils sont heureux. Mais l'ennui guette le couple. La 
solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse. Baratineur, glandeur et 
vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu'il a rencontré Ariane. 

Du Lundi au Jeudi à 
20h30 

Ven – Sam – Dim à 20h 
 

Réservation impérative 
M° Simplon 

 

APOLLO THÉÂTRE 
18 rue du Faubourg du temple 75011 PARIS – M° RÉPUBLIQUE  

APOLLO THEATRE 
 

ALFRED DUMONT 
« J'veux Pas Grandir » 

 

8 €  
Au lieu de 17 € 

Le 11-18-25 juin - Dernière 
One man show 
Grandir, pourquoi faire ? Voilà une question que l'on devrait se poser tous les 
matins. Quand Alfred voit le comportement des adultes, il n'est pas pressé 
d'en être un. Que ce soit dans les relations humaines, amoureuses ou avec la 
planète, les grands sont beaucoup trop méchants.  

Mardi à 20h00 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

ARNAUD DEMANCHE 
« Blanc & Hétéro » 

 

8 €  
Au lieu de 17 € 

Le 28 juin - Dernière 
One man Show - À partir de 12 ans 
Arnaud Demanche s'est un jour rendu compte qu'il était un homme blanc et 
hétérosexuel, comme la minorité d'entre vous. Il n'est donc ni femme, ni juif, 
ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni transgenre, ni boulanger gay en 
Bretagne, ni féministe voilée à Montreuil …… 

Mardi à 20h00 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

DENISE 
"INCONTRÔLABLE" 

8 €  
Au lieu de 24 € 

Le 25 juin - Dernière 
One man show 
Êtes-vous prêt à passer un tête-à-tête avec une Vamp explosive ? Denise, 
atteinte de folie contagieuse, a besoin d'une réanimation de toute urgence ! 
Elle transforme la salle de spectacle en salle d'attente d'un hôpital. À partir de 
maintenant, tout va devenir incontrôlable ! 

Mardi à 20h00 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

EL LOKOHO 
HYPNOSE COMÉDY 

8 €  
Au lieu de 17 € 

Le 29 juin – Le 06-13-20 et 27 juillet 
Magie / Mentalisme 
À travers un spectacle interactif et original, El Lokoho vous propose de vivre 
une aventure aussi unique que divertissante ! Vous voulez découvrir le 
pouvoir de votre subconscient, vous amuser ou tout simplement passer un 
agréable moment ? Ne manquez surtout pas Hypnose Comedy.  

Samedi à 18h00 
A partir de juillet 

à19h30 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

ÉLODIE ARNOULD 
“Futur Grande” 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 27 juillet 
One Woman Show 
Feignants, immatures, rêveurs, têtes en l'air, venez partager ses observations 
du quotidien, va t-elle passer le cap et être enfin Une Grande ? C'est en étant 
confrontée aux rendez vous administratifs, aux collègues de bureau, à la vie 
de couple et aux enfants (des autres), qu'Élodie se rend compte que malgré 
son âge, elle n'est pas complètement adulte 

Vendredi - Samedi  
à 20h00 

 
M° République 

APOLLO THEATRE 
 

LES ILLUSIONNISTES 
"Puzzling" 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 31 juillet – Relâche 10 juillet 
Magie / Mentalisme 
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec vos 
certitudes. Ils détournent votre attention, vous manipulent, vous 
questionnent, vous font douter, et en même temps souvent vous font 
sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du 
mentalisme. 

Mercredi - Jeudi 
à 20h00 

 
M° République 

APOLLO THEATRE 
 

KADER BUENO 
“Un Tour de ma Vie” 

9 €  
Au lieu de 15 € 

Jusqu'au 27 juillet 
Magie / Mentalisme  - À partir de 12 ans 
Des cours de maths jusqu'à sa matière préférée : la cantine ! C'est d'ailleurs le 
seul magicien qui fait tout disparaître... Sauf son poids ! Kader bueno, un vrai 
dernier de la classe qui ambiance les cours faisant de la magie dans toutes les 
situations.  

Samedi à 21h30 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

MARINA CARS 

10 €  
Au lieu de 15 € 

Jusqu'au 25 juillet 
One Woman Show 
Vous voyez cette personne qu'on a tous dans notre entourage ? A la fois 
responsable et élégante, charmante et bien dans sa peau, qui gère sa vie 
professionnelle et personnelle à la perfection. Cette femme dans les 
publicités pour des yaourts.  

Jeudi à 20h00 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

OPEN DU RIRE 

8 € 
Au lieu de 10 € 

Le 24 juin – 23 septembre 
Plateau d'humoristes - À partir de 6 ans 
Les Open du Rire : une fois par mois,venez découvrir sur la scène de l'Apollo 
Théâtre les nouveaux talents du Rire sélectionnés par Rire et Chansons. Un 
plateau ayant pour vocation la découverte et la promotion des jeunes 
humoristes les plus prometteurs du moment. Les open du rire, la seule scène 
qui permet aux humoristes de passer à la radio. Le spectacle sera en direct sur 
Rire & Chansons dès 20h. 

Lundi à 20h00 
 

M° République 
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APOLLO THEATRE 
 

PAUL SÉRÉ 
100 Peurs et 100 Reproches 

9 € 
Au lieu de 18 € 

Jusqu'au 26 juillet 
One man show 
Paul Séré à des questions, plein de questions et il cherche les réponses... en 
live. Si la guerre frappait à nouveau en France, s'engagerait-il ? Les racailles 
seraient-elles des résistants ? Qui a vraiment cambriolé Kim Kardashian ? 
Kylian M'bappé sera-t-il un jour président de la république ? Ivana Trump est-
elle, oui ou non, un droïde ?  

Vendredi à 21h30 
 

M° République 

APOLLO THEATRE 
 

PROCESS COMÉDY 
6 personnalités en VOUS 

5 € 
Au lieu de 25 € 

Le 27 juin - Dernière 
Stand-up  
Artiste : En alternance : Bertrand de Ruyver, Mathieu Schalk et 
Pascal Haumont (les imitateurs)… 
Et vous ? Avez-vous déjà rêvé d'être quelqu'un d'autre ? Imaginez Fabrice 
Luchini tenant un salon de coiffure de quartier avec son apprenti Roberto 
Benigni et son comptable Régis Laspalès ! Jean-Pierre Bacri est professeur de 
français, Guillaume Gallienne libraire, et Raymond Devos restaurateur. 

Jeudi  à 19h45 
 

M° République 

 

ARTISTIC THÉÂTRE 
45 bis Rue richard Lenoir 75011 PARIS – M° VOLTAIRE 

ARTISTIC THEATRE 
 

BRITANICUS 

15 €  
Au lieu de 30 € 

Jusqu'au 30 juin  
Théâtre classique  
Artistes : Philippe Lebas, Christine Joly  
Britannicus est le récit d’une émancipation. Non pas celle du personnage qui 
donne son nom à la pièce, mais celle de son héros caché : Néron. Porté au 
trône par sa mère, il va s’affranchir d'elle et se débarrasser de tous ceux qui 
mettaient un frein à ses désirs, à commencer par son frère Britannicus... Sa 
mère Agrippine l’a porté jusqu’au trône de l’Empire, l’a installé dans le rôle de 
César. 

 
Mardi - Vendredi à 20h30 
Mercredi – Jeudi à 19h 

Samedi à 18h00  
 Dimanche  à 16h00 

 
Paiement à la réservation 

M° Voltaire 

 

 (Théâtre de L’) ATELIER 
1 Place Charles Dullin 75018 PARIS – M° ABBESSES 

THEATRE DE L’ATELIER 
 

JULIE FERRIER 
A ma Place vous FERRIER QUOI 

30 € 
Au lieu de 36 € 

Jusqu'au 30 juillet  
One Woman Show 
Dans une humeur jubilatoire et délirante, la pétillante comédienne met en 
scène ce cabaret foutraque mêlant danse, chant, dressage et autres arts 
burlesques... ! Elle vous a préparé un joli bazar aux saveurs inouïes et 
délicieusement drôles dont elle seule a la recette, le tout saupoudré 
d'excentrisme et de clowneries ! 

Du Mardi au Vendredi 
à 21h00 

 
Paiement à la réservation 

M° Abbesses 

THEATRE DE L’ATELIER 
 

MADEMOISELLE JULIE 

29 € 1ère Cat 
Au lieu de 39 € 

Jusqu'au 30 juin 
Théâtre contemporain - à partir de 15 ans 
Artistes : Anna Mouglalis, Xavier Legrand, Julie Brochen  
Mademoiselle Julie explore simultanément au travers de la passion, de 
l'exaltation et de l'inconscience la guerre des sexes... Chef-d'oeuvre d'August 
Stringberg, Mademoiselle Julie révèle un huis clos tragique et poignant. La 
pièce en un acte jugée à sa création en 1888 trop sulfureuse par les autorités 
suédoises met en scène une jeune aristocrate, 

Du Mardi au Jeudi  
à 19h00 

 
Paiement à la réservation 

M° Abbesses 

 

(Comédie) BASTILLE 
5 Rue Nicolas Appert 75011 PARIS – M° RICHARD LENOIR  

COMÉDIE BASTILLE 
 

CHÉRI on se dit tout 

 
5 €  

Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 07 juillet – Relâche 02 juillet  
Comédie 
Artistes : Maroussia Henrich ou Valentine Revel-Mouroz, Serge 
Bonafous ou Erwan Orain 
Entre hommes et femmes, une seule règle : ne pas se fâcher ! Doit-on tout 

se dire lorsque l'on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble 
depuis sept ans. Florence décide qu'il est temps de ne plus rien se cacher pour 
faire durer son couple. 

Mardi – Jeudi à 21h00 
Mercredi – Vendredi  

à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Richard Lenoir 

COMÉDIE BASTILLE 
 

 ET PENDANT CE TEMPS 

SIMONE VEILLE ! 

 
5 €  

Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 07 juillet – Relâche 24-25 juin  
Comédie 
Artistes : en alternance: Benedicte Charton, Agnes Bove, Anne 
Barbier, Fabienne Chaudat, Trinidad 
Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps 
qui s'étend de la lutte pour l'avortement à la procréation médicalement 
assistée. Ponctué par les interventions d'une fantasque et grinçante Simone 
qui veille à nous rappeler les dates importantes,  

Lundi  - Mardi à 19h00 
Samedi – Dimanche  

à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° Richard Lenoir 
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COMÉDIE BASTILLE 
 

 FAITES L’AMOUR 
PAS DES GOSSES  

 
5 € 

Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 07 juillet  
Comédie 
Artistes : Maroussia Henrich  Jonathan Dos Santos…. 
Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c'est que du bonheur... enfin presque ! 
Avant il roulait en coupé...aujourd'hui il roule en Kangoo ! Avant ils avaient 
des amis...aujourd'hui ils ne les voient plus ! Dans cette comédie romantique, 
on vous dit tout...Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, 
l'accouchement, la libido quand on est 3... 

Lundi à 21h00 
Jeudi à 19h00 

Vendredi à 21h00 
Samedi à 17h00 

Dimanche à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Richard Lenoir 

 

(Théâtre les) BLANCS MANTEAUX 

15 Rue des Blancs Manteaux 75004 PARIS – M° HÔTEL DE VILLE 

BLANCS MANTEAUX 
 

30 ANS,  
MÊME PAS MAL 

 
11.50 € 

14.50 € Samedi 
Au lieu de 20 € 

Le 14-15 juin - Dernière 
Comédie  
Artistes : Love Bowman, Flora Di Vincenzo, Franck Efène 
Célibattante pur jus, Louise fête ses 30 ans. Pas de quoi déprimer mais quand 
même.Tombe alors du ciel une femme de ménage très particulière...  
Suivie de près par la mère de Louise "pour aider sa fille".  
Ce trio va entrer très vite dans une spirale explosive !  

Vendredi – Samedi  
à 19h30 

 
Paiement à la réservation 

M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

 LES DÉCABLÉS  

 
14.50 € 

Au lieu de 20 € 

Le 29 juin - Dernière 
Improvisation 
Artistes : Anaël Alexandre, Séverine Caillaux, Cécile Michel, Julien 
Nicollet, Alexandre Orofino, Rémy Scaramuzzino 
Bienvenue dans votre nouvelle box TV improvisée pas très cathodique. 
Préparez-vous à une expérience télévisuelle totalement inédite ! Ce soir vous 
voulez regarder le classico et votre moitié la 37ème rediffusion de Love 
Actually ? Vous fantasmez secrètement sur Jean-Pierre Pernaut ? 

Samedi à 21h00 
 

Paiement à la réservation 
M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

 EMMERDES LOVE  

 
11.50 € 

Au lieu de 20 € 

Le 26 juin - Dernière 
Comédie - à partir de 12 ans 
Artistes : Love Bowman, Jeff Dias, Grégory Kristoforoff,….. 
Une comédie délirante où manipulation, affrontement et trahison sur fond 
d'internet, sont au service du rire... Cath et Phil s'aiment mais souffrent 
d'addiction à internet. Vont-ils résister aux appels des sites de voyance, de 
rencontres et aux réseaux sociaux ? 

Mercredi à 21h00 
 

Paiement à la réservation 
M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

 GEORGE DANDIN  
Version 2.0 

11.50 € 
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 27 juillet 
Comédie - à partir de 6 ans 
Artistes : Jean-Baptiste, Fanny Tramcourt, Pascal Michel….. 
Qui sera l'amant d'Angélique ce soir ? Comédie interactive tout public. 
Angélique, jeune bourgeoise, est mariée de force à George Dandin, riche 
paysan. Celui-ci est alors confronté à un monde qu'il ne connait pas.  

Samedi à 17h30 
 

Paiement à la réservation 
M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

 JEAN–BAPTISTE 
« La Revanche du Terroir »  

 
11.50 € 

13 € Samedi 
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 29 juillet 
One Woman Show 
L'histoire vraie et drôle d'un jeune agriculteur qui part faire du théâtre à Paris, 
au Cours Florent. À travers une multitude de personnages cocasses, tous plus 
vrais que nature, Jean-Baptiste confronte le monde rural au milieu parisien 
sans concession et sans prendre parti ! 

Lundi – Samedi  
à 19h30 

 
Paiement à la réservation 

M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

 Mon Homme PARFAIT  

 
11.50 € 

Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 30 juillet 
Comédie - à partir de 11 ans 
Artistes : Sabrina Boiché, Ludivina Perales ou Murielle Lemarquand.. 
Au moins tu t'emmerdes plus avec un mec qui te fait des réflexions sur ta 
cellulite..." Françoise, la quarantaine, vient de se faire plaquer, encore, par 
son mec. Pour remédier à son manque affectif elle décide de s'acheter un 
robot humanoïde fabriqué à l'image de son idéal masculin. 

Mardi à 21h00 
 

Paiement à la réservation 
M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

PETITS SECRETS  
de FAMILLE 

 
11.50 € 

Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 29 juillet 
Comédie  
Artistes : Béatrice Vernhes Didier Forest Eric Rolland Love Bowman 
Voilà une famille qui va faire passer la vôtre pour un long fleuve tranquille ! 
Madame Dumont a bien du souci : sa fille est amoureuse, le chat de la voisine 
s'est fait la malle et les concierges sont plus envahissants que jamais. Sans 
parler de cet étrange colis envoyé par un expéditeur inconnu ...  

Lundi à 21h00 
 

Paiement à la réservation 
M° Hôtel de ville 

BLANCS MANTEAUX 
 

SALADE 
D’EMBROUILLE 

 
11.50 € 

Au lieu de 20 € 

Le 25 juin 
Comédie  
Artistes : Claire Toucour, Romain Henry, Rodolphe Le Corre 
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Pauline aurait dû 
se souvenir de cette réplique d'Audiard lorsqu'elle a demandé à Nathan, son 
collègue de travail, de se faire passer pour son petit ami à un repas de famille.  

Mardi à 19h30 
 

Paiement à la réservation 
M° Hôtel de ville 
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(COMÉDIE des) BOULEVARDS 
39 Rue du Sentier 75002 PARIS – M° BONNE NOUVELLE 

COMÉDIE des BOULEVARDS 
 

GUILLAUME BATS 
"HORS CADRE" 

10 €  
Au lieu de 25 € 

Le 24 juin 
One man show - à partir de 12 ans 
La bête noire de l'humour est de retour avec son spectacle décapant. Est-il 
contagieux ? Est-ce qu'il penche à droite par conviction politique ? Est-ce qu'il 
s'appelle "Bats" parce qu'on le confond souvent avec une chauve souris ? 
Venez voir Guillaume Bats pour : - Ne plus avoir peur de lui 

Lundi à 20h00 
 

Talent Plus 
M° Bonne nouvelle 

COMÉDIE des BOULEVARDS 
 

PÉRRINE PEREZ 
"Celle qui a dit NON" 

5 € 
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 29 juin  
One Woman Show 
En prononçant un simple mot, "non" le jour de son mariage, Perrine va se 
retrouver sans maison, sans mec, sans boulot, sans argent mais Libre ! Suivez 
le parcours tumultueux et drôle d'une jeune femme qui prend enfin sa vie en 
main, non sans autodérision et mauvais choix !  

Vendredi - Samedi  
à 20h10 

 
Charlotte 

M° Bonne nouvelle 

 

(THÉÂTRE le) BOUT 
6 Rue Frochot 75009 PARIS – M° PIGALLE 

LE BOUT 
 

AU SECOURS 
 LE PRINCE AUBERT  

A DISPARU ! 

6 € 
Enfant- Adulte 

Au lieu de 12€ 

Du 09 au 30 juillet 
ENFANT : Comédie  - A partir de 4 ans. 
Qui retrouvera le Prince Aubert ? Au fil du spectacle, les indices sont donnés, 
tantôt aux enfants, tantôt à la Princesse policière. Il ne reste qu'à recoller les 
morceaux. Humour et suspense sont au rendez-vous de cette histoire 
interactive, palpitante pour les enfants et hilarante pour les grands. 

Mardi à 16h00 
Vendredi à 14h00 

 
Réservation impérative 

M° Pigalle 

LE BOUT 
 

PIERRE et la PRINCESSE 

ENSORCELEE  

6 € 
Enfant - Adulte 

Au lieu de 12 € 

Le 26 juin & Du 10 au 31 juillet 
ENFANT : Comédie  - De 3 à 8 ans 
La jeune Princesse Violette règne sur le Royaume de Néa dans la joie et le 
bonheur. Jalouse de son pouvoir, la sorcière Mordurudru lui jette un sortilège 
: Le Princesse sera incapable d'aimer. Ensorcelée, devenue méchante, la 
Princesse Violette sera-t-elle sauvée par le jeune homme secrètement 
amoureux d’elle ?  

Mer 26 juin à 15h00 
Mercredi à 16h00 
Vendredi à 10h30 

 
Réservation impérative 

M° Pigalle 

LE BOUT 
 

LA PRINCESSE Rose 
ET LE RETOUR DE L'OGRE 

6 €  
Enfant- Adulte 

Au lieu de 12 € 

Nouveau 

Du 09 au 30 juillet 
ENFANT : Comédie  - De 4 à 9 ans 
Un ogre revient se venger d'une princesse qui l'avait malmené autrefois. 
Courage, humour et émotion se côtoient dans cette comédie presque 
musicale. Ce spectacle peut être compris et apprécié par tous, même si on n'a 
pas vu le premier opus " la Princesse au petit pois dans la tête ", succès de la 
troupe depuis 13 ans.  

Mardi à 14h00 
Jeudi à 16h00 

 
Réservation impérative 

M° Pigalle 

LE BOUT 
 

LA PRINCESSE  
AU PETIT POIS DANS LA TETE 

6 €  
Enfant- Adulte 

Au lieu de 12 € 

Le 26 juin & Du 09 au 31 juillet 
ENFANT : Conte – De 3 à 10 ans 
L'ogre prépare un grand méchoui. Il a l'intention de capturer un maximum 
d'enfants. Le roi, paniqué, quitte son château pour aller chercher du renfort. 
Ou, plutôt, pour fuir ! La Princesse n'est pas très futée et le Royaume court à 
la catastrophe. Elle préfère manger des bonbons avec les enfants et dire des 
bêtises, que sauver la situation. 

Mer 26 juin à 16h30 
Mar - Mercredi à 10h30 

Jeudi à 14h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

LE BOUT 
 

TOUTANKHAMON 
Et le Scarabée d’or  

6 € 
Enfant- Adulte 

Au lieu de 12€ 

Du 10 juillet au 29 août 
ENFANT : Théâtre Musical – De 4 à 10 ans. 
Le futur Pharaon, le jeune Toutankhamon, réussira-t-il à contrer le plan 
machiavélique du Grand Vizir ? Une histoire d'amour et d'aventure au temps 
des pharaons, interactive et musicale. Idéal pour intéresser les enfants à une 
autre civilisation. 

Mercredi à 14h00 
Jeudi à 10h30 

 
Réservation impérative 

M°  Pigalle 

LE BOUT 
 

LE BIG SHOW 

9 €  
Au lieu de 20 € 

Le 28-29 juin & Du 09 au 31 juillet* 
Plateau d'humoristes 
Le concept : 6 comiques, sélectionnés parmi les meilleurs diplômés de l'École 
du One Man Show, vous jouent leurs meilleurs sketches, challengés par un 
maître de cérémonie excentrique. Et c'est vous qui votez pour celui qui 
restera. C'est vous qui choisissez. 

Ven 28 juin à 21h00 
Samedi 29 juin à 19h55 
Du Mar au Sam à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Pigalle 

LE BOUT 
 

GUSTAVE EIFFEL 
En Fer et Contre TOUS 

6 €  
Au lieu de 20 € 

Du 10 juillet au 31 août 
Seul(e) en Scène 
Spectateurs ou acteurs... c'est vous qui décidez ! Vous rêvez de participer à un 
vrai spectacle, d'être au plus près des artistes et de leurs délires, ou 
simplement de tester votre imagination ? Chaque soir, des comédiens vous 
invitent à partager la scène avec eux et vous dévoilent les secrets de 
l'improvisation théâtrale. 

Du Mercredi au Samedi 
à 19h45 

 
Réservation impérative 

M° Pigalle 
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LE BOUT 
 

LES IMPROMISES 

6 € 
Au lieu de 20 € 

Le 29 juin - Dernière 
Improvisation 
Artistes : Gwénaëlle Carré, Emma Debroise, Audrey Faure, Jessica 
Goldman, Marine Galland, Chloé Sirot 
Un spectacle d'improvisation féministe qui repousse les frontières du genre. 4 
femmes et leur musicien vivent des aventures improvisées grâce à vos 
thèmes. A chaque représentation, un improvisateur masculin participe à leur 
quête et - qui sait ? - épanouira peut-être la femme qui est en lui !  

Samedi à 18h30 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

 

(Théâtre la) BRUYÈRE 
5 Rue La Bruyère 75009 PARIS – M° ST GEORGES 

THEATRE LA BRUYERE 
 

CHANCE ! 

25 € 
Au lieu de 31 € 

Jusqu’au 30 juin – Relâche 24 juin 
Comédie musicale 
La chance sourit à ces protagonistes déjantés... ! Dans l'atmosphère délirante 
de ce cabinet d'avocats pas comme les autres, un coursier rocker, un patron 
baryton, deux secrétaires plus "latino" que "dactylo", une femme de ménage 
"flamenco", un assistant "cabaret" et une stagiaire effarée… 

Lundi à 20h30 
Du Jeudi au Samedi  

à 19h00 
Dimanche à 17h30 

Réservation impérative 
M° St Georges 

THEATRE LA BRUYERE 
 

LE PORTRAIT de 
DORIAN GRAY 

27 € 
Au lieu de 31 € 

Jusqu’au 30 juin  
Théâtre classique 
Artistes : Michael Winum, Fabrice Scott, Maxime de Toledo, Gilles 
Nicoleau, Caroline Devismes, Solenn Mariani, Thomas le Douarec 
Par la magie d'un voeu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa 
jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s'adonne alors à toutes les 
expériences. Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la beauté sous 
toutes ses formes, belles ou atroces ; 

Du Jeudi au Samedi 
à 21h00 

Dimanche à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° St Georges 

THEATRE LA BRUYERE 
 

SUITE FRANCAISE 

26 € 
Au lieu de 41 € 

Nouveau 

Du 10 septembre au 16 novembre 
Théâtre contemporain 
Artistes : Florence Pernel, Béatrice Agenin, Guilaine Londez,….. 
1941 : l’Allemagne envahit la France. Dans un village de Bourgogne, Madame 
Angellier, dont le fils unique est prisonnier de guerre, se voit contrainte 
d’accueillir chez elle un officier de la Wehrmacht, le séduisant Bruno von Falk. 
Dans cette sombre maison, le jeune soldat rencontre Lucile, la belle-fille de 
Madame Angellier, dont il s’éprend immédiatement. La jeune femme lui 
résiste. 

Du Mardi au Samedi  
à 21h00 

Samedi à 16h45 
 

Réservation impérative 
M° St Georges 

THEATRE LA BRUYERE 
 

TEMPÊTE en JUIN 

26 € 
Au lieu de 33 € 

Nouveau 

Du 10 septembre au 16 novembre 
Seul(e) en Scène 
Artiste : Franck Desmedt 
Les personnages de « Tempête en juin » s’entrechoquent sur les routes de 
l’exode. L’œil d’Irène Némirovsky observe et dissèque l’âme humaine sans le 
moindre compromis, avec sagacité, truculence, empathie et humour. Frank 
Desmedt, seul en scène, nous rend avec talent et drôlerie ce témoignage pris 
sur le vif en incarnant une quarantaine de personnages de cette France 
déchirée 

Du Mardi au Samedi  
à 19h00 

Samedi à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° St Georges 

 

CAFÉ DE LA GARE  
41 Rue du Temple 75004 PARIS – M° HÔTEL DE VILLE 

CAFE DE LA GARE 
 

DÎNER de FAMILLE 

11 €  
Au lieu de 26 € 

Le 26-27-29 juin*  
Comédie  
Artistes : Mathieu Coniglio ou Arnaud Laurent ou Joseph Gallet,…. 
A l'occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d'être 
les témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, 
femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va 
utiliser de faux prétextes pour les réunir... 

Mercredi – Jeudi – 
Samedi à 19h30 

 
Charlotte 

M° Hôtel de Ville 

CAFE DE LA GARE 
 

DON JUAN 
Est une FEMME 

11 €  
Au lieu de 26 € 

Le 25 juin* 
Comédie 
Artistes : Raphaëlle Lenoble ou Dorothée Moreau, Fanny Lucet ou 
Aurore Pourteyron, Olivier Maille ou Mathieu Mocquant…. 
Messieurs, et si on inversait les rôles ? Don Juan interprété par une 
femme c'est une idée qui paraissait prometteuse. Seulement voilà... Ce qui 
devait être la première répétition tranquille d'une troupe de théâtre va se 
transformer en règlement de comptes... 

Mardi 25 juin 21h00 
 

Charlotte 
M° Hôtel de Ville 

CAFE DE LA GARE 
 

J'AIME BEAUCOUP 
CE QUE VOUS FAITES 

11 €  
Au lieu de 26 € 

Du 15 juillet au 02 septembre 
Comédie 
Artistes : Jane Resmond, Manon Rony, Julie Desbruères, Alexandra 
Moussaï, Christophe Rouzaud, Martial Courcier,  
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait 
découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité Et ceci, juste 
avant leur arrivée pour un week-end, finalement pas comme les autres, dans 
votre maison de campagne. 

Lundi - Mardi à 19h30 
Dimanche à 17h00 

 
Charlotte 

M° Hôtel de Ville 
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COMÉDIE DE PARIS 
42 Rue Pierre Fontaine 75009 PARIS - M° BLANCHE 

COMÉDIE DE PARIS 
 

MENTIR IS NOT GOOD 

12 €  
Au lieu de 30 € 

Jusqu’au 29 juin 

Comédie 
Artistes : Patrick Chanfray, Vincent Piguet 
La comédie hilarante (et presque musicale) qui vous prouve enfin que les 
mâles ont du coeur. Le comédien Max n'a plus qu'une seule idée en tête.  
Que son père, acariâtre et grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, 
soit devant la télé lorsqu'il recevra son Molière.  

Du Jeudi au Samedi  
à 20h00 

 
Talent Plus 
M° Blanche 

COMÉDIE DE PARIS 
 

POURANG 

12 €  
Au lieu de 28 € 

Jusqu’au 29 juin 
Magie / Mentalisme 
Artiste : Pourang Khaksar, Jan Olszewski, Florence Leroy-Gaussen, 
Mélanie Surian 
Labyrinthe (les couloirs de l'infini) est un spectacle de mentalisme sur le 
thème envoûtant de cette mystérieuse forme architecturale. C'est l'histoire 
originale d'un voyage de l'Antiquité jusqu'à nos jours en passant par le 
Londres de l'époque victorienne, hanté par Jack l'Eventreur. 

Mardi – Mercredi  
à 19h30 

Samedi 29 juin à 16h00 
 

Talent Plus 
M° Blanche 

 

(THÉÂTRE de la) CONTRESCARPE 
5 rue Blainville 75005 PARIS – M° MONGE 

THEATRE DE LA 
CONTRESCARPE 

 
Et pendant ce temps, 
SIMONE VEILLE ! 

24 €  
Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 29 juin* 
Comédie  
Artistes : Dominique Mérot, Hélène Serres, Vanina Sicurani…… 
Enfin un spectacle qui raconte avec humour l'évolution de la condition 
féminine en France, des années 50 à nos jours, au travers de trois lignées de 
femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille. De scènes de 
la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des 
femmes. 

Du Jeudi au Samedi  
à 20h00  

Samedi à 17h00 
 

Réservation impérative 
M°  Monge 

THEATRE DE LA 
CONTRESCARPE 

 
L'ÉTRANGE AFFAIRE 

ÉMILIE ARTOIS 

24 €  
Au lieu de 32 € 

Le 25-30 juin* 
Théâtre dramatique 
Artistes : Lucas Andrieu, Elena El Ghaoui 
Doutes, interrogations, manipulations... Qui est Emilie Artois et que fait-elle ici 
? L'inspecteur Alexandre Leclerc convoque l'énigmatique Emilie Artois pour 
un interrogatoire tout à fait banal : elle est soupçonnée d'avoir volé la carte 
bleue de son petit ami. 

Mardi à 19h30 
Dimanche à 20h30 

 
Réservation impérative 

M°  Monge 

THEATRE DE LA 
CONTRESCARPE 

 
GALATÉE  

Ou la rencontre surréaliste de 

DALI & GALA 

16 €  
Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 28 juin 
Théâtre contemporain 
Artistes : Eva Ramos, Lola Blanchard, Théo Delezenne….. 
Salvador Dalí avait le génie de fondre le rêve dans la réalité. Son histoire 
d'amour avec Gala fut le chef-d'oeuvre de Dalí. Pendant quarante-cinq ans, ce 
couple mythique vécut un rêve éveillé, dans la fusion et la démesure, avec 
dérision et humour. 

Du Mardi au Samedi  
à 21h30 

 
Réservation impérative 

M°  Monge 

THEATRE DE LA 
CONTRESCARPE 

 
PÉGUY 

LE VISIONNAIRE 

18 € 
Au lieu de 26 € 

 Jusqu'au 26 juin*  
Théâtre contemporain 
Artistes : Bertrand Constant 
Seul en scène, Bertrand Constant retrace le destin extraordinaire de l'écrivain 
et poète Charles Péguy ! Août 1914. Charles Péguy s'apprête à rejoindre son 
régiment et partir en guerre. Alors qu'il ferme le siège de sa revue, les Cahiers 
de la Quinzaine, un jeune journaliste se présente à lui, disant chercher à 
rédiger un portrait du poète... 

Mercredi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M°  Monge 

THEATRE DE LA 
CONTRESCARPE 

 
PIERRE DAC et 

FRANCIS BLANCHE 

18 € 
Au lieu de 26 € 

Jusqu’au 30 juin 
Comédie  
Artistes : Sophie-Anne Lecesne, Igor Koumpan, Étienne Rattier 
D'après Pierre Dac et Francis Blanche, des sketches loufoques, des chansons 
absurdes, du rire de résistance pour un cabaret furieux et endiablé ! Ce 
spectacle permet de découvrir ou redécouvrir le foisonnement créatif du 
binôme intemporel Pierre Dac et Francis Blanche, à travers un choix 
éclectique de sketches, plus ou moins connus. 

Dimanche à 18h30 
 

Réservation impérative 
M°  Monge 
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(LES) DÉCHARGEURS 
3 Rue des déchargeurs 75001 PARIS – M° CHATELET 

LES DÉCHARGEURS 
 

L'HOMME  
Assis dans le Couloir 

10 €  
Au lieu de 28 € 

Du 18 juin au 06 juillet 
Théâtre contemporain 
Artistes : Marie-Cécile Gueguen 
Le crime est dans sa bouche. Pour Marguerite Duras, la tâche de la littérature 
est de représenter l'interdit. L'Homme assis dans le couloir est surement son 
texte le plus méconnu, le plus radical. Un court roman narratif, sensuel et 
chaotique qui donne à voir le désir et son accomplissement sous différents 
angles.  

Du Mardi au Samedi  
à 21h30 

 
Paiement à la réservation 

M° Châtelet 

LES DÉCHARGEURS 
 

LE JOUR QUI VIENT 

10 €  
Au lieu de 28 € 

Jusqu'au 29 juin 
Théâtre contemporain 
Artistes : Léa Dauvergne, Mélik Dridi, Marlène Génissel,….. 
Le silence ne ment pas. L'été, saison des amours. Dans une villa en bord de 
mer où les nuits à peine plus fraîches que les jours, se croisent une femme 
mûre tentée par un jeune homme, lui-même plus séduit par son fils. Autour 
d'eux, gravitent d'autres jeunes. 

Du Mardi au Samedi  
à 19h30 

 
Paiement à la réservation 

M° Châtelet 

 

(THÉÂTRE des) DEUX ÂNES 
100 Boulevard de Clichy 75018 PARIS – M° BLANCHE 

THÉÂTRE des DEUX ÂNES 
 

RÉGIS MAILHOT 
"CITOYEN" 

15 € 
Au lieu de 35 € 

Le 28 juin  
One man show 
(en) Marche ou Grève ! Bienvenue en Macronie . . . Après avoir fait le tour de 
France avec son spectacle "citoyen" et séduit plus de 40.000 spectateurs , 
Régis Mailhot a choisi le théâtre des deux ânes pour faire sa rentrée politique 
.  

Vendredi à 20h30 
 

Talent Plus 
M° Blanche 

 

(THÉÂTRE) DIX HEURES 
36 Boulevard de Clichy 75018 PARIS – M° PIGALLE 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

AFTER WORK 
Du Cinéma Indépendant 

8 €  
Au lieu de 14 € 

Le 30 juin 
Cinéma / Projection - à partir de 10 ans 
Projections de 7 courts-métrages en présence des équipes de chaque film qui 
échangeront avec le public, autour d'un verre offert... Des courts-métrages de 
tous genres, comédies, drames, seront projetés et présentés par leurs 
auteurs qui répondront aux questions et à la curiosité des spectateurs. Un 
verre offert rajoutera à la convivialité de la soirée. 

Dimanche à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

BENJAMIN SHOW 

8 € 
Au lieu de 20 € 

Le 04 juillet  
plateau d'artistes  
Artistes : Benjamin Zeitoun 
Le Benjamin Show "the real" Un plateau d'artistes varié, révélateur de 
talents... 1h15 de spectacle autour de la musique et de l'humour !  

Jeudi à 20h00 
 

M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

CHARLOTTE CREYX 
"C. CREYX avec un X" 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 25 juin 
One Woman Show 
Ça fait 4 ans que je joue et les gens rient toujours, je ne sais pas pourquoi, 
mais du coup je continue ! On m'a dit que je fais penser à Blanche Gardin, mais 
très franchement en moins trash, enfin je pense ! 

Mardi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

DIMANCHE SOIR 
En Direct 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 27 juin 
Comédie 
Artistes : Fonzie Kohane, James Attia, Ophélie Bazillou,  
3 amis, 2 carrières, 1 week-end qui va changer leurs vies... Après avoir été le 
duo d'humoristes le plus prometteur de leur génération, après avoir 
ensemble connu le succès, ils se séparent. Ils embrassent alors des carrières 
très différentes et ne s'adressent même plus la parole. Leur amie d'enfance 
va tout faire pour les réunir une dernière fois, là où tout a commencé. 

Jeudi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

Copains pour TOUJOURS 
OU PRESQUE 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 27 juin  
Comédie 
Artistes : Patrick Chanfray, Emmanuel Gasne, Céline Groussard, ….. 
Si vous n'aimez pas le dimanche soir, n'en dégoûtez pas les autres ! Halte aux 
dimanches soirs de déprime ! Remballe ta télécommande, brûle ton pyjama, 
abandonne ton plateau repas et rejoins la folle aventure du Dimanche soir en 
direct. 

Dimanche à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 
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THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

LES HALLUCINÉS 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 27 juin – 02- 08 juillet 
Spectacle Musical 
Artistes : Marielle Beaulieu, Nicolas Godefroy 
Un clin d'oeil à Messieurs Lelouch, Godard, Demy, Fellini, Sautet, Almodovar, 
de Risi, Chaplin, Forman, Lean, Fleming... Un homme, une femme... Un 
parking de supermarché... Deux compagnons de misère, deux sans abri font 
face au quotidien implacable de la rue. Et pourtant... Ils ont encore des rêves, 
des rêves stupéfiants...  

Lundi – Mardi - Jeudi  
à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

MARLENE BOUVIER 
"Rupture Party" 

 

8 € 
Au lieu de 20 € 

Le 29 juin 
One man show  
Ex-instit, ex-dépressive, experte en loses, Marlène Bouvier vous invite à fêter 
sa dernière rupture en musique. Auteure, comédienne, Youtubeuse, Marlène 
décide de fêter sa dernière rupture en musique et en public, parce qu'il n'y a 
pas que les succès qui se partagent. Cette artiste multi-facette raconte ses 
déboires en tous genres et livre ses secrets pour garder la tête haute quand la 
vie ne vous offre que des galères en série. 

Samedi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

MOHAMADOU 
"Jusqu'ici tout va bien" 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 28 juin 
One man show  
Mouhamadou vous fait tout simplement voyager dans sa vie. Il raconte son 
histoire, ses plus grandes joies et ses plus grandes peines dans un one man 
show où toutes ses paroles sortent avant tout avec le coeur. Son histoire se 
résume à celle d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui se 
répète au fur et à mesure de sa chute "jusqu'ici tout va bien...".  

Vendredi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

THÉÂTRE de DIX HEURES 
 

SOEM 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 28 juin 
Chanson Française 
Guitare groovy, textes attachants, mélodies irrésistibles... Une voix entre 
Camille, Vanessa Paradis, et ZAZ. Avec un répertoire original, frais, lumineux, 
voici Soem. 

Vendredi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Pigalle 

 

(THÉÂTRE) EDGAR 
58 Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS – M° EDGAR QUINET 

THEATRE D'EDGAR 
 

5 MINUTES de plaisirs 

30 ANS D’Emmerdes 

LES MARMOTS! 

10 €  
Au lieu de 27 € 

Jusqu'au 30 juin* 
 Comédie 
Artistes : En Alternance : David Mota, David Garcia, Gilles Hoyer, 
Bérénice Olivares, Pauline Bichet, Sarah Jeantet, Marie Lussignol 
Quand les enfants ne sont pas là, les parents dansent... Un couple confie ses 
enfants aux grands-parents pour la première fois et se retrouve en tête à tête. 
Enfin un moment pour dire tout ce qu'ils n'ont pas pu exprimer quand les 
enfants étaient là et braillaient ! 

Semaine Impaire 
Du Mar au Sam à 21h00 

Samedi à 17h00 
Semaine Paire 

Du Mar au Sam à 19h00 
Dimanche à 17h30 

Réservation impérative 
M°  Edgar Quinet 

THEATRE D'EDGAR 
 

5 MINUTES de plaisirs 

30 ANS D’Emmerdes 

LES ADOS! 

10 €  
Au lieu de 27 € 

Jusqu'au 30 juin* 
Comédie 
Quand les Ados ne sont pas là, les parents en profitent ! Leurs chambres vont 
être passées au peigne fin... une fouille en règle comme on en voit dans les 
séries américaines ! Entre un papa poule qui pardonne tout et une mère 
hyperactive qui soupçonne le pire, la soirée en amoureux va virer au 
règlement de compte, et partir en cacahuète pour notre plus grand plaisir !  

Dimanche – Lundi  
à 20h00 

Samedi à 15h30 
 

Réservation impérative 
M°  Edgar Quinet 

THEATRE D'EDGAR 
 

INCH’ALLAH 
« Chez les Bourgeois » 

10 €  
Au lieu de 27 € 

Jusqu'au 29 juin* 
Comédie 
Artistes : Isabelle Parsy, Falila Bekry 
Faustine Boullac de la Coulendiere, noble héritière d'une grande fortune à 
décidé de marier son fils Louis-Édouard à Églantine... Si vous avez aimé le film 
: qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Vous allez adorer : Inch'allah chez les 
bourgeois. Faustine Boullac de la Coulendiere, noble héritière d'une grande 
fortune à décidé de marier son fils louis Edouard à Eglantine... Djamila 
Bouhamza non moins fortunée mais d'origine algérienne a également prévu 
un mariage de raison pour sa fille Fatima. 

Semaine Paire 
Du Mar au Sam à 21h00 

Samedi à 17h00 
Semaine Imaire 

Du Mar au Sam à 19h00 
Dimanche à 17h30 

 
Réservation impérative 

M°  Edgar Quinet 

 

(THÉÂTRE de L’) ESSAION 
06 rue Pierre au Lard 75004 PARIS – M° RAMBUTEAU 

THEATRE de l’ESSAION 
 

AURORE  
la belle au bois ne s'endort pas 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Du 21 août au 27 novembre 
ENFANT : Spectacle Musical – A partir de 4 ans 
La princesse Aurore se réveille seule dans son château endormi. Saura-t-elle 
déjouer le sort de Maléfice, trouver son prince et sauver le château ? Comme 
le veut le sort, Aurore se pique le doigt et s'endort. Mais le lendemain, elle se 
réveille dans le château endormi. 

Mercredi - Samedi – 
Dimanche  à 14h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 
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THEATRE de l’ESSAION 
 

Les Aventures de 
POLICHINELLE 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Jusqu'au 30 juin 
ENFANT : Comédie – A partir de 4 ans 
Connaissez-vous l'expression "un secret de Polichinelle" ? Non ? Alors 
découvrez son origine en suivant les aventures de ce personnage malicieux 
que devra déjouer les perfidies du majordome Bugolin et des brigands de la 
forêt. Un spectacle qui allie scène et théâtre d'ombre. 

Mercredi - Samedi – 
Dimanche  à 16h00 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

DEUX COUPS DE 
CUILLÈRE A POT 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Jusqu'au 30 juin 
ENFANT : Conte – A partir de 8 ans 
Petites histoires gourmandes pour chatouiller les narines et titiller les papilles 
en... passant par l'oreille. Prenez un soupçon d'imagination, une poignée de 
mots choisis, 2 grammes de fantaisie, agitez, saupoudrez de malice. 
Réchauffer au feu doux du partage. Ding !  

Mercredi - Samedi – 
Dimanche  à 14h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LE FANTÔME 
De CANTERVILLE 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Du 24 août au 27 novembre – Relâche 24-31 octobre 
ENFANT : Comédie – A partir de 4 ans 
Bienvenue au Manoir de Canterville ! Ici, ce sont les fantômes qui ont peur ! 
Tous les soirs depuis 300 ans, le fantôme de Canterville terrifie son monde... 
Jusqu'au jour où s’installent les Otis : des humains pas effrayés du tout ! Entre 
les farces des enfants et les moqueries des parents, le pauvre fantôme en voit 
de toutes les couleurs... 

Mercredi - Samedi – 
Dimanche  à 14h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

GRÉTEL & HANSEL 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Jusqu’au 30 juin*  
ENFANT : Conte – De 5 à 10 ans 
Gretel et Hansel c'est une histoire de sorcière, de forêt, et de parents 
dépassés. Mais c'est aussi, et surtout, l'histoire d'une grande soeur et de son 
petit frère ! Alors qu'elle s'apprête à dévorer la délicieuse soupe chaude 
préparée par sa mère, Gretel, 13 mois, est interrompue par l'arrivée 
fracassante d'un nouveau venu 

Samedi – Dimanche  
à 16h00 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

HISTOIRE de se faire bien 
peur une fois pour TOUTES 

 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Jusqu'au 30 juin 
ENFANT : Conte – A partir de 8 ans 
Les contes font peur... mais sans peur, pas de vrai courage ! Partons pour une 
petite traversée du pays des doutes et des peurs pour y puiser ce courage, qui 
manque un peu, parfois... Histoires follement traditionnelles garanties sans 
édulcorant ! 

Mercredi - Samedi – 
Dimanche  à 17h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LAVE L'ÎLOT 

8 € 
Au lieu de 10 € 

Du 06 au 28 juillet 
ENFANT : Théâtre Musical – De 1 à 6 ans 
Loustic et Mastoc rejoignent l'îlot de leurs rêves. Tous deux et leur singe vont 
habiter l'îlot et aider la mer à le nettoyer. En chantant, ils vont faire le 
ménage, aller sur le pot, se laver, s'habiller et compter les herbes avant de 
rentrer plus forts, joyeux et en paix " à la maison ". 

Du Mercredi au Vendredi  
à 10h30 

Samedi – Dimanche  
à 11h00 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LE PAUVRE 
MÉCHANT LOUP 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Du 24 août au 20 novembre – Relâche 25 septembre 
ENFANT : Comédie – De 3 à 9 ans 
Le Loup cherche à se faire des amis. Mais, comment résister à la faim quand 
son chemin croise le Chaperon Rouge, les 7 chevreaux et les trois petits 
cochons ? Quel dilemme ! C'est une comédie qui mêle théâtre, marionnettes 
et ombres dans un spectacle plein d'humour et émotion.  

Mercredi - Samedi – 
Dimanche  à 16h00 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

PITIS ZOZIOS 

8 € 
Au lieu de 10 € 

Jusqu'au 30 juin 
ENFANT : Conte – A partir de 1 an 
C'est pas toujours facile d'être petit, même pour un piaf ! Mais petit à petit... 
on grandit ! Petits contes volatiles pour public poids plûmes, miettes 
d'histoires pour les moineaux... à picorer en famille !  

 
Mercredi à 16h00 

Samedi - Dimanche   
à 11h00 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

POIL de CAROTTE 

15 € Adulte 
Au lieu de 20 € 

8 € Enfant 
Au lieu de 10 € 

Jusqu'au 27 juillet* 
ENFANT : Théâtre Classique – A partir de 9 ans 
Simone de Beauvoir disait : « Les gens heureux n’ont pas d’histoire » La 
famille Lepic en a une! Cette pièce écrite par Jules Renard s'ouvre à un public 
plus large que le roman éponyme. Les thèmes abordés n'ont pas pris une ride 
(famille, mésentente, manque de communication, différence, etc). Le génie 
de Jules Renard est de nous émouvoir autant que nous faire rire de ces 
travers universels. 

Du Jeudi au Samedi  
à 19h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

La Rivière à l’Envers 
HANNAH 

8 € Enfants 
12€ au lieu 15€ Adultes 

Au lieu de 10 € 

Jusqu'au 30 juin  
ENFANT : Théâtre Contemporain– De 5 à 13 ans 
L'incroyable voyage d'Hannah, la jeune fille à la passerine bleue, partie à la 
recherche de la Rivière Qjar dont l'eau empêche de mourir ! Hannah, la jeune 
fille à la passerine bleue, nous conte ici son histoire. Pour sauver son oiseau et 
la mémoire de son père elle va entreprendre la plus grande aventure de sa 
vie.  

Mer-Sam-Dim à 14h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 
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THEATRE de l’ESSAION 
 

LES TROIS 
PETITS COCHONS 

8 € 
Au lieu de 10 € 

Jusqu’au 30 juin  
ENFANT : Conte – De 1 à 5 ans 
Petits cochons deviendront grands et construiront leurs maisons. Mais 
seront–elles assez solides pour résister au souffle du grand méchant loup ? 
Un spectacle jubilatoire, ponctué de ritournelles à reprendre tous en choeur, 
pour les tout-petits de 1 à 5 ans.  

Samedi – Dimanche  
à 11h00 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

A CES IDIOTS  
Qui osent rêver 

15 €  
Au lieu de 25 € 

Du 22 août au 04 octobre 
Théâtre contemporain  
Artistes : Thibault Amorfini et Céline Devalan 
Une comédie romantique et féroce à la croisée entre « La La Land et Quand 
Harry rencontre Sally »... Deux personnages, qui partagent une vision 
antagoniste de l’amour, se rencontrent sur un banc public : Lui, raisonnable et 
Elle, avide de démesure. Une comédie parfois cruelle et teintée de mélancolie 
où l’on découvre que vivre sans prendre de risques, c’est risquer de ne pas 
vivre... 

Jeudi à 19h15 
Vendredi à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

BERLIN EN SCÈNE 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu’au 29 juin  
Spectacle musical 
Artistes : Wolfgang Pissors (chanteur),Isabelle Serrand (pianiste) 
Rencontres, Exils, Retrouvailles : Berlin-Paris poétique et musical, Brecht, 
Prévert, Weill, Eisler, Kosma... Va-et-vient constant entre Paris et Berlin qui 
souligne les spécificités stylistiques et, en même temps, met en lumière le lien 
et la force des propos qui n'ont rien perdu de leur actualité. 

Samedi à 19h45 
Dimanche à 19h00 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LE CORPS de mon Père 

15 €  
Au lieu de 20 € 

Du 22 au 31 août* 
Théâtre contemporain  
Artistes : Bernard Saint Omer 
L’auteur, Michel Onfray évoque avec pudeur et lyrisme son enfance auprès de 
son père. Une bouleversante déclaration d’amour à la figure paternelle. Dans 
ce texte autobiographique, Michel Onfray évoque avec pudeur et lyrisme son 
enfance auprès de son père, un ouvrier agricole taciturne et très courageux. 

Du Jeudi au Samedi  
à 19h45 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

GAINSBOURG FOREVER 

« GUEULE D’AMOUR » 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 26 juin 
Seul(e) en Scène - Pour un Public adulte 
Artiste : Myriam Grélard 
Le parcours d'un Dom juan pas comme les autres à travers le regard de sa 
soeur jumelle. De Lucien à Serge, de Juliette à Charlotte... des destinées se 
croisent, s'aiment, s'enrichissent, se déchirent... pour donner vie à une 
légende. L'inspiration que Serge Gainsbourg a trouvée en ces femmes a fait 
de lui un personnage éternel.  

Mercredi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

GÉOGRAPHIE  
DE L'ENFER 

15 €  
Au lieu de 20 € 

Nouveau 

Du 04 au 27 juillet 
Théâtre contemporain 
Artiste : Célian Iaïchouchene, Edin Hot, Pauline Dizès, …… 
Au fond de cette forêt, un chalet isolé où vit un trio improbable : Franck, JC et 
Leslie. Un soir, Franck ramène un homme qui a planté sa voiture dans un 
virage, non loin de là.. Contre l'avis de JC, Franck et Leslie invitent l'étranger à 
rester pour la nuit.  « Tu n’es pas ici par hasard » répète Leslie comme une 
incantation chamanique. Quel est cet « ici » ? Quel est cet Enfer ? Si s’enfoncer 
dans la forêt c’était s’enfoncer dans l’intimité de l’homme, dans notre 
intimité. 

Jeudi – Vendredi 
à 21h30 

Samedi à 19h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LISA ET MOI 

15 €  
Au lieu de 25 € 

Du 28 août au 16 janvier 2020 
Théâtre contemporain  
Artistes : Laurent Brouazin 
Vous avez rendez-vous avec Lisa. Mona Lisa... Lassée d’être incomprise, 
l’héroïne du plus célèbre tableau du monde se dévoile : Sous vos yeux, la 
Joconde devient Lisa... Drôle et émouvante, son histoire et sa vision de notre 
époque sont un hommage vibrant au génie Universel de Leonardo. 

Mercredi – Jeudi  
à 21h00 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LOS GUARDIOLA 
« La Commedia Del Tango » 

15 €  
Au lieu de 25 € 

Jusqu'au 26 juin  
Danse du monde 
Los Guardiola vous plongent dans l'univers fantastique de leurs pantomimes 
dansantes où comique et tragique se mêlent au son du tango. Spectacle de 
mime et de danse, composé de tableaux inspirés par les textes des tangos les 
plus célèbres : sept pantomimes  

Mercredi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LOUISE WEBER 
Dite la GOULUE 

15 €  
Au lieu de 25 € 

Jusqu'au 25 juin*  
Théâtre musical 
Artistes : Delphine Grandsart, Matthieu Michard 
Le destin de la reine du Moulin Rouge. Dans ce spectacle qui mêle humour, 
musique, sensualité et émotion, Delphine Grandsart (Cabaret, Mozart l'opéra 
rock) donne vie à Louise Weber dite La Goulue. Accompagnée par Matthieu 
Michard à l'accordéon, elle embarque les spectateurs dans ce destin hors 
norme et empreint de liberté.  

Lundi – Mardi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 
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THEATRE de l’ESSAION 
 

MAYA UNE VOIX 

15 €  
Au lieu de 25 € 

Jusqu'au 27 juillet 
Théâtre contemporain - à partir de 8 ans 
Artistes : Ursuline Kairson, Julie Delaurentiou, Sharon Mann,…. 
C'est l'histoire d'une petite fille qui, suite à un traumatisme, a perdu sa voix et 
qui, grâce à une rencontre, va la retrouver. La voix de cette petite fille afro-
américaine, c'est celle de Marguerite Annie Johnson, plus connue sous le nom 
de Maya Angelou.  

Vendredi – Samedi  
à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

OPÉRAPIÉCÉ 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 26 juillet  
Chansons festives 
Artistes : Aurore Bouston, Marion Lépine, Marion Buisset 
Les grands tubes classiques raccommodés avec la variété : une pièce unique ! 
Deux chanteuses en mal de contrats, une accordéoniste, des airs écrits sur les 
tubes de la musique classique instrumentale : Vivaldi, Grieg, Strauss, 
Tchaïkovski, Debussy, Beethoven, Verdi...  

Jeudi - Vendredi 
à 19h30 

 
Réservation impérative 

M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

PAS VUE, NI CONNUE 

15 €  
Au lieu de 20 € 

Du 28 août au 16 octobre 
Spectacle musical 
Artistes : Florence Andrieu et Philippe Brocard 
Une chanteuse, championne de la deuxième voix se retrouve seule devant le 
public. C'est peut-être sa chance de ne plus être "Pas vue ni connue ». 
Avec des chansons puisées dans le répertoire de la comédie musicale et du 
cabaret new-yorkais adaptées en français, Florence Andrieu partage avec 
nous ses doutes, ses expériences intimes, ses ratés et ses rêves... mais 
surtout ses ratés 

Mercredi à19h15 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

QUAND L'AMOUR 
Des NOTES 

18 €  
Au lieu de 25 € 

Du 24 août au 05 octobre 
Spectacle musical 
Artistes : Anthony Courret, Cédric Dayou, Céline Devalan, ……. 
« Quand l’amour des notes », une musicomédie : un spectacle à la lisière entre 
concert et pièce de théâtre, traité avec dérision, où s’entremêlent chanson 
française et situations cocasses autour du rapport amoureux. Qui, en amour, 
n’a jamais fait de fausses notes ? Car, après tout, chaque être humain n’est-il 
pas à la recherche d’un amour qui (des) notes... 

Samedi à 21h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

RACINE  
par la RACINE  

15 €  
Au lieu de 25 € 

Jusqu'au 26 juin*  
Comédie 
Artistes : Aude Lanciaux, Héloïse Lacroix, Julie Macqueron, ALberto 
Lombardo, Serge Bourhis, Vincent Remoissenet,  
Les onze tragédies de Jean Racine telles que vous ne les avez jamais vues. 
Entrez dans l'univers du Grand Jean... par la porte dérobée ! Prêts pour le 
grand voyage ? 

Mercredi à 19h30 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

THEATRE de l’ESSAION 
 

LES STÉRÉO TYPES 

15 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 26 juin 
Chansons humoristiques 
Artistes : Bruno Buijtenhuijs , Xavier Vilsek 
Xavier et Bruno... Un duo absolument irrésistible, l'un à la guitare et aux 
chants, l'autre à... tout le reste ! Tour à tour chanteurs, comédiens, imitateurs 
d'instruments de musique, auteurs, bruiteurs, Xavier et Bruno vous 
présentent leur duo plein d'humour. 

Mercredi à 19h45 
 

Réservation impérative 
M° Rambuteau 

 

(THÉÂTRE de L’) EUROPÉEN 
05 Rue Biot 75017 PARIS – M° PLACE DE CLICHY 

THEATRE de L’EUROPÉEN 
 

AYMERIC LOMPRET 
« Tant Pis » 

10 € 
Au lieu de 32 € 

Le 27 juin 

One man show 
On l'a vu dans "On ne demande qu'à en rire" et même ceux qui ne 
demandaient rien ont ri. On le retrouve dans l'éminent plateau des Insolents 
aux côtés de Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré (sans oublier Dédo, 
Antoine Schoumsky et Bruno Hausler) 

Jeudi à 19h30 
 

SRC 
M° Place de Clichy 

 

(LE) FUNAMBULE MONTMARTRE 
53 Rue des saules 75018 PARIS – M° LAMARCK CAULAINCOURT 

FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
LE CABINET de Curiosités 

7.50 € 
Au lieu de 28 € 

Jusqu'au 14 juillet – Relâche 28 juin 
Comédie 
Artistes : Yannick Blivet ou Cédrick Spinassou, Lucile Jaillant 
Mais qui a tué le professeur Violet ? Venez faire une partie de Cluedo dans la 
famille Adams ! Sylvain et Églantine sont invités pour une semaine de 
vacances dans le château du Professeur Violet de la Comtesse Michel et de 
leur fils Ornicar. Contrairement à sa femme qui se délecte de son séjour, 
Sylvain ne se sent pas à l'aise dans cette famille aux moeurs étranges.  

Dimanche à 15h45 
Vendredi – Samedi  

à 21h00 
 

M° Lamarck Caulaincourt 
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FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
DÉLIVRÉS  

DE LA FAMILLE  

7.50 € 
Au lieu de 28 € 

Le 25 juin – 01-02-08-09 juillet 
Comédie 
Artistes : Lucille Bobet, Anne-Cécile Crapie, Francis Boulogne…… 
Comment renier ses enfants avec tact ? Au cours d'un dîner d'anniversaire, 
des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu'ils leur offrent 
tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, 
les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir 
des amis sans entrave. Juste des amis ! 

Mardi 25 juin à 19h30 
Lundi 01 juil à 19h30 
Mardi 02 juil à 21h00 
Lundi 08 juil à 19h30 
Mardi 09 juil à 21h00 

 
M° Lamarck Caulaincourt 

FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
PØLÅR 

7.50 € 
Au lieu de 28 € 

Jusqu'au 07 juillet* 
Comédie - à partir de 10 ans 
Artistes : Boris Begard, Victoire Charval, Macha Isakova….. 
Grâce à PØLÅR, vous apprendrez à construire votre polar à succès. Sous 
couvert de l'enquête policière burlesque du commissaire suédois Åke 
Larsson, vous bénéficierez de conseils pour faire durer votre carrière d'auteur 

Samedi à 19h30 
Dimanche à 17h30 

 
M° Lamarck Caulaincourt 

FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
Un ROSSIGNOL Chantait 

7.50 € 
Au lieu de 28 € 

Jusqu'au 02 juillet - Dernière 
Comédie 
Artistes : Margaux Goyot, Marceau Gavrel, Blaise Le Boulanger, …. 
60 ans que le Rossignol n'avait pas chanté, il revient sur scène vous enchanter 
! Dans une forêt de bouleaux, sous le regard croisé d'un mystérieux vagabond 
et d'un Rossignol perturbateur, une voiture tombe en panne. 

Samedi à 17h30 
Dimanche à 19h00 

Mardi 02 juillet à 19h00 
 

M° Lamarck Caulaincourt 

FUNAMBULE 
MONTMARTRE 

 
LES Z'OSCARS  

7.50 € 
Au lieu de 28 € 

Nouveau 

Du 03 au 31 juillet 
Autres pièces 
Artistes : Julien Berly, Benjamin Brigaud, Laurent Bourgouin, ….. 
La cérémonie improvisée qui fait pâlir le festival de Cannes. Lumière, moteur, 
Action.... vous allez assister à la cérémonie la plus déjantée dans le milieu des 
récompenses cinématographiques. Meilleure cascade, meilleur réalisateur, 
meilleurs dialogues...  

Semaine Paire 
Mer – Jeudi à 21h00 

Semaine Impaire 
Mer – Jeudi à 19h00 

 
M° Lamarck Caulaincourt 

 

(LE) GRAND POINT VIRGULE 
8 bis rue de l'Arrivée 75015 PARIS – M° MONTPARNASSE 

GRAND POINT VIRGULE 
 

BOODER 
“BOODER IS BACK” 

10 € 
Au lieu de 24 € 

Jusqu'au 27 juillet 
One man show 
Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son 
ressenti de la vie dans cette " société de beaux gosses ". Après le succès ses 
rôles au cinéma dans " Neuilly sa mère " et " beur sur la ville " et après le 
carton de sa pièce de théâtre " la grande évasion ", Booder revient à ses 
premiers amours: le one man show 

Vendredi - Samedi 
à 21h15 

 
M° Montparnasse 

GRAND POINT VIRGULE 
 

DESPERATE HOUSEMEN 

13 €  
Au lieu de 35 € 

Du 04 juillet au 31 août* 
Plateau d'humoristes 
Artistes : Jérome Daran, Alexis Macquart, Stéphane Murat 
Après avoir reçu une lettre de rupture de sa petite amie, Jerôme fait appel à 
ses deux meilleurs amis Alexis et Stéphane, afin de trouver une solution pour 
la reconquérir. "Desperate Housemen " réconcilie tout le monde, brise les 
codes, et renouvelle le genre. 

Du Jeudi au Samedi  
à 20h00 

Samedi à 18h00 
 

M° Montparnasse 

GRAND POINT VIRGULE 
 

JULIE BARGETON 
« Woman is Coming » 

5 € 
Au lieu de 22 € 

Le 03-04-10-11 juillet 
One Woman Show 
Un seule en scène drôle (mais pas que) sur la virilité de la femme et la 
sensibilité de l'homme. Avec sincérité, malice et émotion Julie se raconte et 
se questionne sur la féminité, l'éducation et la virilité. Et si depuis le début on 
nous avait menti ? 

Mercredi - Jeudi 
à 21h00 

 
M° Montparnasse 

GRAND POINT VIRGULE 
 

KEVIN & TOM 

5 € 
Au lieu de 24 € 

Jusqu'au 06 juillet – Relâche 29 juin 
One man show 
Titre Kevin & Tom avec... Kevin Levy et Tom Leeb Texte de... Kevin Levy et 
Tom Leeb Tels Joe et Averell Dalton ou Laurel et Hardy – en archi plus beaux – 
ils se parlent beaucoup mais ne se comprennent jamais, foncent à contresens 
dans leurs impasses intellectuelles et nagent dans l'absurde comme des 
poissons dans l'eau de javel. 

Jeudi - Samedi à 19h45 
 

M° Montparnasse 

GRAND POINT VIRGULE 
 

NEW 
La comédie Musicale Improvisée 

10 € 
Au lieu de 24 € 

Le 02 juillet - Dernière 
Comédie musicale 
"New" : 10 artistes professionnels créent en direct une comédie musicale. 
Chaque soir, une toute nouvelle histoire ! (Saison 6) C'est quoi New ? Le public 
invente un titre, donne un lieu et des rebondissements à l'histoire. 4 
comédiens-chanteurs créent les paroles et les personnages. 3 musiciens 
composent les chansons en direct. 

Mardi à 20h00 
 

M° Montparnasse 
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GRAND POINT VIRGULE 
 

SHERLOCK HOLMES 

5 € 

Au lieu de 30 € 

Le 28-29 et 30 juin  
Théâtre contemporain 
Artistes : En alternance : Christophe Delort ou Julien Cheminade, 
Karim Wallet ou Benjamin Batini ou Henri Rizk….. 
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de 
Charles Mac Carthy...3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! Le 
mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe valley mystery), est l'une 
des cinquante-six nouvelles d'Arthur Conan Doyle mettant en scène le 
détective Sherlock Holmes.  

Vendredi à 19h00 
Samedi à 17h00 

Dimanche à 16h00 
 

M° Montparnasse 

 

GUICHET MONTPARNASSE 
15 Rue du Maine 75014 PARIS – M° MONTPARNASSE  

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
LÂME GITANE 
EN TABLAO 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 27 juin 
Théâtre musical 
Artistes : Benjamin Barou Crossman, Nati James….. 
Une performance poétique qui rend hommage à la culture gitane. L'Âme 
Gitane en Tablao " est une performance poétique et musicale qui prône la 
liberté, l'art et l'amour... Entre les poèmes de Garcia Lorca ou ceux 
d'Alexandre Romanes, la danseuse flamenco s'empare de la piste pour 
partager de grands moments de danse et d'improvisation 

Jeudi à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
LES BONNES 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 30 juin 
Comédie dramatique 
Artiste :   Marie-Thé Allirot, Francine Campa, Hélène Pondaven 
Qui n'a pas rêvé de tuer sa patronne ou son patron ? Deux bonnes 
préparent le meurtre de Madame ... Diaboliquement jubilatoire. Deux bonnes 
fantasment et jouent le meurtre de leur patronne au cours d’une cérémonie 
rituelle.  

Dimanche à 18h00 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
ÇA VA FAIRE MAL 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 30 juin 
Comédie 
Artistes : Philippe Jassef, Marc Trade 
Un spectacle absurde, émouvant, poétique, cruel et drôle ! Bob et Bob nous 
racontent notre société, là où elle fait mal, là où nous ne prenons pas toujours 
le temps de nous arrêter, de regarder ! Avec ce spectacle dramatico-
burlesque, Bob et Bob vont jusqu'au bout ! Mais justement, le bout, il est où 
?!... 

Vendredi – Samedi  
à 19h00 

Dimanche à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
LE CABARET de 
JOSY et JOSU 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Nouveau 

Du 05 septembre au 21 novembre 
Comédie 
Artistes : Emmeline Naert, Alexandre Serret 
Un spectacle musicalo-dramatico-chaotique Ils trépignent d'impatience de 
rencontrer leur public. Elle est débordante, lui veut tout maitriser. Vont-ils 
réussir à s'accorder ? C'est le jour J, le soir de la première. Ce petit couple 
farfelu et plein d'énergie rêve depuis toujours de monter sur scène.  

Jeudi à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
L'Étrange CAS du 

Dr JEKYLL & de Mr HYDE 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Nouveau 

Du 06 septembre au 03 novembre 
Théâtre dramatique 
Artistes : Pierre Sorais, Clémence Penicaut, Maxime Bentégeat,….. 
"J'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir..." L'histoire se passe à 
Londres, à la fin du 19e siècle. Le docteur Jekyll, chercheur et médecin 
respecté de tous, rêve d'assouvir ses pulsions sans nuire à son image. Il 
oriente donc ses recherches vers la médecine transcendantale.  

Vendredi – Samedi  
à 20h30 

Dimanche à 16h30 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
LA LUTTE des PLACES 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Nouveau 

Du 08 septembre au 29 décembre 
Théâtre contemporain 
Artistes : Rémy Breteau, Régis Debraz, Sophie Lelarge,……… 
Quatre candidats, deux recruteurs, un Poste ! Ici, pas de CV mais une journée 
pour trouver la "perle" rare. Pierre-Jean Dumontet-Richard avec sa méthode 
révolutionnaire "Be Human" a la solution. Ce recrutement s'annonce très 
prometteur. 

Dimanche à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
OLYMPE DE GOUGES 
PORTEUSE D’ESPOIRE 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Nouveau 

Du 08 septembre au 15 décembre 2019 
Théâtre contemporain 
Artistes : Ghislain Geiger, Juliette Stevez, Annie Vergne, Isabelle 
Delage, Julien Séchaud, Didier Dubois, Bruno Siame 
De nos jours, un jeune homme, Sébastien, prépare une thèse sur les droits de 
la femme à travers les siècles. Il planche sans grande conviction sur la vie 
d'Olympe de Gouges, considérée comme la pionnière des mouvements 
féministes, jusqu'au moment où... Olympe va faire irruption dans son 
imaginaire. 

Dimanche à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 
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GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
UNE OMBRE 

DANS LA NUIT 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Nouveau 

Du 06 septembre au 14 décembre – Relâche 11-12 oct 
Théâtre contemporain 
Artistes : Ghislain Geiger, Julien Séchaud, Juliette Stevez,……. 
Avis aux amateurs de suspense... Madame mène l'enquête ! Qui sont ces 
ombres dans la nuit qui se frôlent, se croisent, se mêlent ? Qui, parmi les 
convives que Madame a réunis chez elle, a tué son fils unique ? Rien n'arrêtera 
l'étrange Madame de Bréant dans sa détermination à connaitre le coupable...  

Vendredi – Samedi  
à 19h00 

 
Réservation impérative 

M° Montparnasse 

GUICHET 
MONTPARNASSE 

 
PAPA est LIBRE 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Jusqu’au 27 juin 
Comédie 
Artistes : Charlène Martin, Germain Recamier 
La comédie tendre et drôle sur l'amour d'un père pour sa fille ! Le célèbre 
trafiquant Pierre Canut s'est évadé ! Toute la police est à ses trousses. En fait 
il n'est pas bien loin, chez sa fille à quelques centaines de mètres de la prison. 
Il ne l'a pas vue depuis plus de 20 ans. 

Jeudi à 20h45 
 

Réservation impérative 
M° Montparnasse 

 

(THÉÂTRE du) GYMNASE Marie Bell 
38 Boulevard Bonne Nouvelle 75010 PARIS – M° BONNE NOUVELLE 

GYMNASE Marie Bell 
 

LES DIABLOGUES 

7 €  
Au lieu de 20 € 

Le 27 juin 
Duos / Trio 
Deux paumés un peu naïfs essaient, tout en ne sachant rien, d'avoir un avis 
sur tout. Avec obsession, ils questionnent l'existence des choses telles 
qu'elles nous apparaissent et tentent ensuite de nous convaincre de ce qui 
existe vraiment.  

Jeudi à 20h00 
 

M° Bonne Nouvelle 

GYMNASE Marie Bell 
 

LE GÉNIE DU VIN 

8 €  
Au lieu de 19 € 

Le 03-10 juillet 
Comédie 
Artistes : Sylvie Malys 
Le Génie du Vin est le premier Wine Woman Show de l'histoire de France, 
aussi bien accessible aux férus de vin qu'aux néophytes. On peut rire avec le 
vin même sans en boire. C'est l'histoire de 3 "desperates housewines" aux 
doux noms de Margaux, Vouvray et Fleurie qui se sont brouilly avec un certain 
Saint-Amour !  

Mardi à 20h00 
 

M° Bonne Nouvelle 

GYMNASE Marie Bell 
 

LA GUERRE DES SEXES 

10 €  
Au lieu de 24 € 

Jusqu’au 29 juin 
Comédie - à partir de 16 ans 
Artistes : Pascal Grégoire, Sébastien Giray, Polo Anid  
Si le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier... Une comédie 
culte et coquine aux 600 000 spectateurs. Après 5 ans de vie commune, rien 
ne va plus entre Anne-Laure et Pierre: "Si nous ne réagissons pas rapidement, 
notre couple va droit dans le mur". 

Du Lundi au Vendredi 
à 21h30 

 
M° Bonne Nouvelle 

GYMNASE Marie Bell 
 

PUZZLE 
Le jeune Ballet Européen 

5 € 
Au lieu de 23 € 

Le 25 juin 
Danse 
Le spectacle intitulé "Puzzle" met en scène 29 jeunes danseurs en contrat 
d'apprentissage. Quand les jeunes artistes du CFA "Danse" deviennent les 
interprètes des plus grands chorégraphes de la scène Internationale... 
L'aboutissement de tout jeune danseur est d'intégrer une Compagnie de 
Ballet dans laquelle il peut évoluer et s'épanouir, tel est l'objectif du Jeune 
Ballet Européen. 

Mardi 25 juin 20h00 
 

M° Bonne Nouvelle 

 

(THÉÂTRE) HEBERTOT 
78 bis boulevard des Batignolles 75017 PARIS - M° VILLIERS 

THÉÂTRE HEBERTOT 

 
FOLIE 

10 € Pour Deux 
Au lieu de 30 € 

Jusqu'au 13 juillet 
Théâtre musical 
Artistes : David Migeot, Alexie Ribes, Héloïse Wagner,….. 
Pot-fleuri à contrastes joyeux des oeuvres arlequines, étincelantes de vitalité 
du trio jubilatoire Ribes, Topor et Wagner. Roland Topor écrit, dessine, 
invente, crée, rit beaucoup et très fort. Il coud des chansons, poèmes éclatés 
ou textes à revers. Fou en liberté, disparu en 1997. 

Du Mardi au Samedi  
à 20h30 

Dimanche à 16h00 
 

Réservation impérative 
M° Villiers 

 

(LE) LUCERNAIRE 
53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 PARIS - M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

LE FANTÔME 
De CANTERVILLE 

10 € 
Au lieu de 14 € 

Du 26 juin au 11 août – Relâche 27-28 juin- 04-05 juillet 
ENFANT : Comédie - A partir de 5 ans. 
Bienvenue à Canterville pour redécouvrir Oscar Wilde en famille ! Mais faites 
attention où vous mettez les pieds car le miroir est hanté... Personne ne reste 
très longtemps au Manoir de Canterville... En effet, tous les soirs depuis plus 
de trois cent ans, un terrible fantôme erre dans les couloirs.... 

Du Mardi au Samedi  
à  14H30 

Dimanche à 14H00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 
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LE LUCERNAIRE 
 

JEAN de la LUNE 

10 € 
Au lieu de 14 € 

Jusqu’au 31 juillet 
ENFANT : Théâtre Contemporain - A partir de 4 ans. 
Quand un petit pas sur la Terre fait une grande fable pour l'humanité ! Le 
professeur Ekla des Ombres, génie loufoque et passionné, adore partager sa 
science mais aussi raconter des histoires. Sa préférée : celle de son ami Jean 
de La Lune,  

Mercredi – Samedi  
à 15h00 

Dimanche à 11h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME 

16 € 
20 € Sam- Dim 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 31 juillet 
Théâtre classique 
Artistes : Collectif Queussi-Queumi troisième promotion de l'école 
d'Art Dramatique du Lucernaire 
To be (or not) un gentilhomme en 1h15 ! Monsieur Jourdain (riche bourgeois) 
rêve d'être qui il n'est pas (un gentilhomme donc) et décide que ce rêve doit 
devenir réalité. Il emploie les grands moyens pour parvenir à ce but. Il se met 
en quête d'apprendre la danse, la musique, le combat, la philosophie et veut 
s'habiller à la dernière mode.  

Du Mardi au Samedi  
à  20h00 

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

LA CAGNOTTE 

16 € 
20 € Sam- Dim 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 31 juillet 
Théâtre classique 
Grandeurs et déboires d'une petite troupe de notables de province en 
excursion à Paris. Des notables de la Ferté-sous-Jouarre, ayant une cagnotte à 
dépenser, s'offrent un voyage d'une journée à Paris, mais, par un 
enchaînement de méprises et de quiproquos dont Labiche a le secret, 
l'excursion vire au cauchemar.  

Du Mardi au Samedi  
à 21h00 

Dimanche à 18h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

CASANOVA - Le Pardon 

16 € 
20 € Sam- Dim 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 11 août 
Théâtre contemporain 
Artistes : Marie-Christine Adam, Alain Sportiello 
Quand Casanova retrouve sa mère : ambiguïté des sentiments et quête de 
l'éternel amour. Dresde, un soir de l'hiver 1770. L'aventurier séducteur 
Giacomo Casanova, 45 ans, à la réputation sulfureuse, rend visite à sa mère, la 
toujours séduisante actrice Zanetta Farussi. 

Du Mardi au Samedi  
à 19h00 

Dimanche à 16h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

DAVID AZENCOT 
« INFLAMMABLE » 

12 € Vendredi 

14 € Samedi 
Au lieu de 26 € 

Jusqu’au 29 juin 
One man show 
avid Azencot est comme le café turc, sans filtre. Un spectacle optimiste dans 
la limite des stocks disponibles. Les djihadistes fans de Harry Potter, les petits 
chatons admirateurs d'Hermann Goering, la solution portugaise au conflit 
Israélo-Palestinien, le " Qui-est ce ? "  

Vendredi – Samedi  
à 21h30 

 
Talent Plus 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

LE HORLA 

16 € 
20 € Sam- Dim 
Au lieu de 26 € 

Du 26 juin au 11 août 
Théâtre classique 
Artistes : Florent Aumaître 
" Vous verrez que tous les journaux publieront que je suis fou. " Guy de 
Maupassant Un homme semble sombrer peu à peu dans la folie, persuadé 
qu'un être invisible vit près de lui. Est-il victime d'hallucinations ? Devient-il fou 
? Ou est-il la première victime d'un être surnaturel ....  

Du Mardi au Samedi  
à  19h00 

Dimanche à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

L'Incroyable Rencontre 
ANTOINE VITEZ – JEAN-PAUL II 

16 € 
20 € Sam- Dim 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 30 juin – Dernière 
Théâtre contemporain 
Artistes : Michel Bompoil, Bernard Lanneau 
Le spectacle recompose cette rencontre tout à fait particulière entre un athée 
et le Pape. Celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas. Le 28 Juillet 1988, la 
Comédie-Française donnait une représentation privée du Mystère de la 
Charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy devant le Pape Jean-Paul II dans les 
jardins de Castel Gandolfo en présence d'Antoine Vitez, tout juste nommé 
Administrateur Général de la Comédie-Française. 

Du Mardi au Samedi  
à  18h30 

Dimanche à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

LE LUCERNAIRE 
 

LA PETITE FILLE 
DE Monsieur LINH 

16 € 
20 € Sam- Dim 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 30 juin* 
Théâtre contemporain 
Artistes : Sylvie Dorliat 
Une rencontre forte et pleine d'humanité adaptée du roman de Philippe 
Claudel, l'auteur des Âmes Grises. M. Linh a fui son pays ravagé par la guerre. 
Au terme d'une traversée éprouvante, le voilà qui débarque dans un port 
occidental, une modeste "valise de cuir bouilli " posée à ses pieds…. 

Du Mardi au Samedi  
à  21h00 

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Notre-Dame-des-Champs 

 

(THÉÂTRE de la) MADELEINE 
19 Rue de Surène 75008 PARIS – M° MADELEINE 

THÉÂTRE de la MADELEINE 
 

MÉNOPAUSE 

12 € 
Au lieu de 24 € 

Jusqu'au 07 juillet 
Comédie  
Artistes : Christine Khandjian, Dominique Magloire,….. 
La comédie qui bouscule les règles ! Quatre femmes se rencontrent dans un 
grand magasin et se rendent compte que malgré leurs styles de vie opposés 
elles ont un point commun auquel elles ne peuvent échapper... Une actrice en 
mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une chef d'entreprise glaçante 
et une baba un peu trop cool chantent, dansent et racontent " leurs effets 
secondaires " avec humour.   

Du Mercredi au Samedi 
à 20h30 

Samedi – Dimanche  
à 16h00 

 
Pauline 

M° Madeleine 
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(LA) MANUFACTURE des ABBESSES 
7 Rue Véron 75018 PARIS – M° ABBESSES 

MANUFACTURE DES 
ABBESSES 

 
Dans les JARDINS 

de PÉEPIN 

8 €  
Au lieu de 11 € 

Jusqu'au 30 juin 
ENFANT : Ombres, Mimes,  – A partir de 2 ans 
C'est le premier jour du printemps ! Violette et son ami Pépin ont hâte de 
découvrir le nouveau jardin. Mais, catastrophe, rien n'a poussé ! Pépin, 
l'apprenti jardinier est désemparé mais Violette compte bien trouver une 
solution. Avec l'aide des petites coccinelles, ils vont parcourir le verger, le 
potager et les bosquets à la recherche d'indices. 

Samedi à 16h30 
Dimanche à 11h00 

 
Réservation impérative 

M° Abbesses 

MANUFACTURE DES 
ABBESSES 

 
LE VOYAGE MUSICAL 
DE MARGO PIANO 

8 €  
Au lieu de 11 € 

Jusqu'au 26 juin 
ENFANT : Théâtre Musical – De 4 à 9 ans 
Margo est une petite fille qui rêve de faire de la musique. Mais dans son 
village, personne n'a jamais entendu parler de musique ni même vu le 
moindre instrument. Aidée de ses fidèles compagnons Belzebuth et Bernard, 
Margo embarque alors sur le bateau du Capitaine Sylvestre en direction 
d'Harmonie… 

Mercredi - Dimanche  
à 15h00 

 
Réservation impérative 

M° Abbesses 

MANUFACTURE DES 
ABBESSES 

 
CHARLOTTE 

13 €  
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 29 juin  
Seul(e) en Scène 
Artiste : Laurène Boulitrop 
Charlotte. Un seul en scène.Une jeune artiste juive allemande. Elle connaît 
une enfance marquée par une tragédie familiale puis une histoire d'amour 
d'une intensité inouïe. Elle est ensuite exclue de la société allemande avec la 
montée du nazisme et se réfugie chez ses grands-parents dans le sud de la 
France. 

Jeudi - Samedi 
à 19h00 

 
Réservation impérative 

M° Abbesses 

MANUFACTURE DES 
ABBESSES 

 
CLOUÉE AU SOL 

13 €  
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 28 juin 
Théâtre contemporain 
Artistes : Laurène Boulitrop 
Un seul en scène, une femme qui s'est battue pour devenir pilote de chasse. 
Elle aime la vitesse, se perdre dans l'immensité le bleu du ciel. Une série 
d'évènements va cependant l'en éloigner et l'obliger à piloter un drone à 
distance depuis un écran dans une caravane dans le désert du Nevada. 

Mercredi - Vendredi  
à 19h00 

 
Réservation impérative 

M° Abbesses 

MANUFACTURE DES 
ABBESSES 

 
RETOUR à Chicoutimi 

13 €  
Au lieu de 26 € 

Du 24 au 28 juin 
Comédie dramatique  
Artistes : Frédéric Gheung, Céline Charroy, Emilie Delrieux,…. 
Rémy professeur universitaire est à l'hôpital. Son ex-femme Louise rappelle 
d'urgence leur fils Sébastien, courtier à Londres : Rémy est condamné... Dès 
son arrivée, Sébastien remue ciel et terre pour obtenir un diagnostic clair sur 
l'état de santé de son père et pour adoucir les épreuves qui l'attendent. 

Lundi – Mardi à 21h30 
Du Mercredi au Vendredi  

à 21h00 
 

Réservation impérative 
M° Abbesses 

MANUFACTURE DES 
ABBESSES 

 
LES TÉMOINS 

13 €  
Au lieu de 26 € 

Du 29 août au 03 novembre 
Théâtre contemporain - à partir de 12 ans 
Artistes : Frédéric Andrau, Marjorie Ciccone, Frédérique Lazarini… 
Les Témoins. L'extrême droite prend le pouvoir. La presse vacille Les Témoins 
est un journal dont l'intégrité et le professionnalisme ne font pas débat. Mais 
le jour où un candidat d'extrême droite gagne la Présidentielle, les 
journalistes de la rédaction sentent vite le vent tourner : ils deviennent 
l'ennemi à abattre. 

Du Lundi au Mercredi  
à 20h45 

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Abbesses 

 

(THÉÂTRE du) MARAIS 
37 rue Volta 75003 PARIS – M° ARTS et MÉTIERS 

THEATRE DU MARAIS 
 

ALEXANDRA PIZZAGALI 
C'est Dans La Tête 

7 €  
Au lieu de 20 € 

Du 03 au 31 juillet 
One Woman Show 
Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en scène abrasif, 
intelligent, touchant, et extrêmement drôle. La jeune femme devant vous 
apparaît désaxée ; en proie à une folie, visiblement insoupçonnée, avec tout 
ce que ça implique de violence et de candeur. 

Mercredi – Jeudi 
à 21h30 

 
Réservation impérative 

M° Arts et Métiers 

THEATRE DU MARAIS 
 

CLÉMENT KERSUAL 
Clément K ne croit en rien 

6 €  
Au lieu de 20 € 

Le 27 juin – 04-11-18-25 juillet 
One man show - à partir de 14 ans 
C'est parce qu'il ne croit en rien que Clément K aime rire de tout. Des petits 
secrets tout gluants de l'Eglise catholique, aux bons côtés de l'esclavage 
moderne, Clément aborde dans son stand-up de nombreux sujets, avec 
cynisme, mais sans jamais donner de leçons. 

Jeudi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Arts et Métiers 

THEATRE DU MARAIS 
 

DIDOU 
"Vous me suivez" 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Du 28 juin au 27 juillet 
One man show - à partir de 13 ans 
Didou, c'est le pote idéal ! Didou parle de tout... mais surtout de vous ! C'est 
votre story, vous le suivez ? Dans son spectacle, on rit de tout, sans prise de 
tête et sans méchanceté. Il égratigne un peu mais il fournit les pansements ! 
Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait le jus comique... 
Un vrai smoothie !  

Vendredi – Samedi 
à 21h30 

 
A2 Prod 

Réservation impérative 
M° Arts et Métiers 
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THEATRE DU MARAIS 
 

MARC TOURNEBOEUF 

8 €  
Au lieu de 20 € 

Le 24 juin - Dernière 
Seul(e) en Scène  
Un seul en scène rempli d'humour et de poésie ! Après une année riche en 
émotions, en espoirs, puis finalement en désillusions, Marc décide d'aller 
passer ses vacances au Portugal... Malgré le but de cette excursion : retrouver 
énergie et confiance, il va vite comprendre que ce n'est pas dans ce décor de 
rêve qu'il trouvera ce qu'il est venu chercher... 

Lundi à 20h00 
 

A2 Prod 
Réservation impérative 

M° Arts et Métiers 

THEATRE DU MARAIS 
 

MATTHIEU PENCHINAT 
" Qui Fuis Je " 

6 €  
Au lieu de 20 € 

Le 25 juin - Dernière 
One man show 
J'ai toujours rêvé d'être quelqu'un. Souvent quelqu'un d'autre. Matthieu veut 
faire du stand up, c'est pourquoi il vous propose une galerie de personnages. 
Dès qu'il veut parler de lui, il parle des autres. 

Mardi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Arts et Métiers 

THEATRE DU MARAIS 
 

REDA SEDDIKI 
"Deux mètres de Liberté"  

6 €  
Au lieu de 20 € 

Le 26 juin - Dernière 
One man show 
Riez en toute liberté avec Réda Seddiki combattant de la pensée unique.Le 
voyage qu'il propose explore les convulsions, les dérives de nos sociétés. Du 
Sud au Nord, son oeil avisé n'épargne personne. Réda Seddiki emprunte le 
chemin d'une liberté entière, ludique, dont on ne connaît pas la fin, mais où 
on peut circuler en y réfléchissant. 

Mercredi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Arts et Métiers 

THEATRE DU MARAIS 
 

LES SOULMATES 

7 €  
Au lieu de 20 € 

Le 30 juin - Dernière 
Spectacle Musical 
Artistes : Linda Benakli, Anne Bouvet, Sandrine Carré,….. 
Un spectacle musical alliant harmonies et grain de folie ! Les Soulmates 
reviennent dans une nouvelle mise en scène boostée et dynamitée. Elles 
réinventent a cappella les grands standards de la chanson internationale et 
les hits de la pop actuelle, chamboulant avec pep's et glamour les morceaux 
rendus célèbres par Joséphine Baker, Stromae, Edith Piaf ou encore Adèle. 

Vendredi à 17h30 
 

Réservation impérative 
M° Arts et Métiers 

THEATRE DU MARAIS 
 

TATIANA 
J'ai Rien Entendu mais j'ai Tout Compris 

6 €  
Au lieu de 20 € 

Le 29 juin - Dernière 
One Woman Show 
"Ma vie a basculé le jour où je me suis rendue compte que j'étais plus 
intelligente que mes parents" Le spectacle a pour point de départ cette 
cocasse confidence. Ce constat est l'occasion d'interroger une problématique 
très universelle de transmission et d'ascenseur culturel, sur un mode léger et 
drolatique 

Samedi à 18h30 
 

Réservation impérative 
M° Arts et Métiers 

 

 (THÉÂTRE) MONTPARNASSE 
31 Rue de la Gaîté 75014 PARIS – M° GAÎTÉ 

THÉÂTRE MONTPARNASSE 
 

DEUX Mensonges  
Et UNE Vérité 

34 € 1ère Cat 
Au lieu de 48 € 

Jusqu'au 06 juillet - Dernière  
Comédie 
Artistes : Jean-Luc Moreau, Nicole Calfan, Stephan Wojtowicz, 
Nicolas Moreau, Nell Darmouni, Tristan Robin 
Ne dites jamais à votre femme qu'elle ne vous surprend plus. Le soir de leur 
27ème anniversaire de mariage, Philippe ne comprend pas que Catherine ne 
veuille pas admettre qu'au bout de tant d'années, ils ont la chance immense 
de ne plus pouvoir se surprendre. 

Du Mardi au Vendredi  
à 21h00 

Dimanche à 17h30 
 

Paiement à la réservation 
M° Sentier 

 

  (LE) NEZ ROUGE 
Péniche - Face au 13 Quai de l'Oise 75019 Paris – M° CRIMÉE 

LE NEZ ROUGE 
 

Reggiani par Eric 
Laugérias 

 

10 €  
Au lieu de 22 € 

Le 25-27-et 30 juin 
Chanson Française 
Artistes : Eric Laugérias, Simon Fache 
Un spectacle conçu et mis en scène parEric Laugérias : Hommage à 
Serge Reggiani. C'est un récital, un spectacle d'hommage à Serge Reggiani et 
à son œuvre. Les grands acteurs de théâtre et les grands chanteurs, artistes 
de l'éphémère, laissent derrière eux, le souvenir de leurs passages sur scène. 
Il reste des chansons dans le Cloud, des images d'archives, il reste surtout, 
une œuvre. 

Mardi-Jeudi à 20h30 
Dimanche à 17h00 

 
M° Crimée / Ourcq 
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(THÉÂTRE DE L') ŒUVRE  
55 Rue de Clichy 75009 PARIS – M° PLACE DE CLICHY 

THÉÂTRE de L' OEUVRE 
 

KEAN 

15 € 
Au lieu de 31 € 

Jusqu'au 06 juillet* 
Théâtre classique - à partir de 12 ans 
Artistes : Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux, 
Jacques Fontanel, Frédéric Gorny 
Le Kean c'est la quintessence même du Théâtre. Dans une profusion de 
couleurs et d'émotions où le comique et le tragique se côtoient sans 
vergogne. Kean raconte l'histoire d'un fameux acteur anglais qui triomphe au 
Théâtre Royal de Drury Lane, et que tout Londres, au début du XIXe siècle, 
court acclamer. 

Jeudi à 20h00 
Samedi à 18h00 

Dimanche à 16h00 
Mercredi 26 juin à 20h 

 
Talent Plus 

M° Place De Clichy 

 

LE PALACE 
8 Rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris – M° GRANDS BOULEVARDS 

THÉÂTRE LE PALACE 
 

LE GROS DIAMANT 
DU PRINCE LUDWIG 

20 € 
Au lieu de 37 € 

Jusqu'au 29 juin  
Comédie 
Artistes : Aurélie de Cazanove, Guillaume Collignon, Pierre Dumur, 
Lionel Fernandez, Stephan Imparato,….. 
On vous embarque dans l'Amérique des années 50 avec des effets et des 
cascades dignes d'Hollywood. Vous sortirez du Palace la tête à l'envers ! Onze 
comédiens survoltés, trente costumes et six décors impressionnants qui se 
déploient sous vos yeux, le tout sur une bande originale jouée en live ! 

Du Mercredi au Samedi 
à 20h30 

 
Talent Plus 

M° Grands Boulevards 

 

PALAIS DES GLACES 
37 Rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS – M° RÉPUBLIQUE 

 

PALAIS des GLACES 
 

SPEAKEASY 

15 € 
Au lieu de 34 € 

Nouveau 

Du 25 juin au 05 Juillet 
Autres Grands Spectacles  
Artistes : Vincent Maggioni ou Valia Beauvieux, Andrea Catozzi, 
Clara Huet, Ann-Katrin Jornot, Xavier Lavabre, Guillaume Juncar 
Speakeasy nous plonge dans un bar clandestin des années 30 à New York 
dont l'ambiance est digne des films de gangsters de Scorcese. Six artistes 
pluridisciplinaires nous font vivre une histoire haletante à travers le prisme du 
cirque et de numéros chorégraphiés époustouflants, le tout mis en musique 
par le groupe Chinese Man.  

Du Mardi au Vendredi  
à  20h00 
Charlotte 

M° République 

 

(THÉÂTRE DE) PARIS 
15 Rue Blanche 75009 PARIS – M° TRINITÉ 

THÉÂTRE de PARIS 
 

CINQ DE CŒUR 
Dans  

OH LA BELLE VIE 
 
 

12 €  
Au lieu de 44 € 

NOUVEAU 

Du 23 juin au 07 juillet- Relâche le 26 juin  
Spectacle Musical 

Cinq de Coeur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que 

virtuose ! Certains prétendent qu'on peut vivre d'amour et d'eau 

fraîche... Les chanteurs de Cinq de Coeur décident de vivre 

uniquement d'humour et de musique ! Ils ne quitteront plus la 

scène, du soir au matin et du matin au soir :  

Du Mercredi au Samedi 
A 20h30 

Dimanche à 15h00 
 

Aïda 
Paiement à la réservation 

M° Trinité 

 

(THÉÂTRE DE) POCHE MONTPARNASSE 
75 Boulevard du Montparnasse 75006 PARIS – M° MONTPARNASSE 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
BERLIN KABARETT 

40 € - Cat Table 
21 € - Cat Banquette  
Au lieu de 50 € 

Jusqu’au 14 juillet 
Théâtre musical - à partir de 16 ans 
Artistes : Marisa Berenson, Stéphane Corbin, Sebastiàn Galeota, 
Jacques Verzier, Olivier Breitman, Loïc Olivier  
Une traversée satyrique de l'époque la plus sombre de l'Allemagne où la 
création artistique est à son apogée. Kirsten dirige un cabaret du Berlin 
décadent dont elle mène la danse sans scrupule, en pleine république de 
Weimar.  

Du Jeudi au Samedi   
à 21h15 

Dimanche à 17h30 
 

M° Montparnasse 
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POCHE 
MONTPARNASSE 

 
BRONX 

28 € 1ère Cat 
Au lieu de 35 € 

Jusqu'au 07 juillet – Relâche 27 juin – 04-05 juillet 
Théâtre contemporain 
Artistes : Françis Huster 
Le Bronx dans les années 60. Un quartier italien en pleine ébullition où la 
mafia règne sans partage, et le racisme perdure... Le petit Cologio observe de 
ses neuf ans le monde des "affranchis". Il est particulièrement fasciné par leur 
chef, Sunny.  

Du Mardi au Samedi  
à 21h00 

Dimanche à 15h00 
 

M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
CÉLINE,  

Dernier Entretien 

19 € 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 12 juillet  
Théâtre contemporain 
Artistes : Stanislas de la Tousche 
En 1933, Georges Bernanos saluait à sa manière la sortie tumultueuse de 
Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après sa mort, 
Louis-Ferdinand Céline continue de diviser. Autour de l'homme et de l'oeuvre, 
la polémique perdure, reposant inlassablement la question de la 
responsabilité de l'écrivain. 

Lundi à 21h00 
Vendredi à 19h00 

 
M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
UN COEUR SIMPLE 

19 € 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 30 juin 
Seul(e) en Scène 
Artiste : Isabelle Andreani 
Flaubert en plein coeur ! Un coeur simple est au départ une nouvelle de 
Gustave Flaubert tirée du recueil Trois contes, qui retrace l'histoire d'une 
servante au XIXe siècle, en Normandie, Félicité de son prénom.  

Samedi à 19h00 
Dimanche à 15h00 

 
M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
L'ÉCONOMIE 

Sens Dessus Dessous 

19 € 
Au lieu de 26 € 

Jusqu'au 11 juillet 
Masterclass 
Artistes : Jean-Marc Daniel 
Une conférence animée par jean Marc Daniel, économiste, professeur à 
l'ESCP Europe. Dans une économie sens dessus dessous, dans quel sens est la 
boussole ? Vingt mois après son élection, le président de la République est mis 
en danger par des revendications sur le pouvoir d'achat. Que devait-il faire ou 
ne pas faire ? Et que peut-il encore faire ?... 

Jeudi à 19h00 
 

M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
ICH BIN CHARLOTTE 

19 € 
Au lieu de 26 € 

Jusqu’au 10 juillet 
Seul(e) en Scène - Pour un Public adulte 
Artistes : Thierry Lopez 
Il est Charlotte. Une femme piégée dans un corps d'homme. Tirée d'une 
histoire vraie, la pièce retrace l'enquête troublante menée par son auteur, 
Doug Wright, pour tenter de percer le mystère d'une figure du transgenre qui 
a survécu aux régimes nazi et communiste en Allemagne. 

Mardi – Mercredi  
à 19h00 

 
M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
MICHEL FOR EVER 

28 € - Cat Table 
21 € - Cat Tabouret  
Au lieu de 40 € 

Jusqu'au 14 juillet – Relâche 28 juin 
Spectacle Musical  
Artistes : Gaétan Borg, Sebastiàn Galeota, Emmanuelle Goizé….. 
Michel Legrand n'est pas mort. Sa musique vit et résonne en chacun de nous. 
Elle rassemble tous les genres. Elle brasse et rallie une multitude de styles et 
donne le ton de l'avenir. Elle inspirera encore de nombreuses générations. 

Du Jeudi au Samedi   
à 21h00 

Dimanche à 17h30 
 

M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
MOÂ SACHA! 

28 € - Cat Table 
21 € - Cat Tabouret  
Au lieu de 40 € 

Jusqu’au 10 juillet – Relâche 25 juin 
Théâtre contemporain 
Artistes : Christophe Barbier, Chloé Lambert, Pierre Val 
D'après l'oeuvre de Sacha Guitry, spectacle conçu par Christophe Barbier. 
Accusé Guitry, levez-vous ! En août 1944, Sacha Guitry se retrouve dans le 
bureau d'un juge. Il ne s'agit pas seulement de l'interroger sur sa conduite 
pendant la guerre, mais bel et bien de retracer toute son existence. Son père, 
ses personnages, ses héroïnes... 

Mardi – Mercredi  
à 21h00 

 
M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
TCHÉKHOV à la FOLIE 

28 € 1ère Cat 
Au lieu de 36 € 

Jusqu’au 14 juillet – Relâche 04 juillet 
Théâtre contemporain 
Artistes : Émeline Bayart, Jean-Paul Farré, Manuel Le Lièvre 
Tchékhov disait de ces deux pièces courtes qu'elles étaient des 
"plaisanteries". C'est pourtant avec elles qu'il va connaître ses premiers 
triomphes. Il n'a pas trente ans en 1888 et traverse une des périodes les plus 
heureuses de sa vie. 

Du Mardi au Samedi  
à 19h00 

Dimanche à 17h30 
 

M° Montparnasse 

POCHE 
MONTPARNASSE 

 
LE TOUR du THÉÂTRE  

EN 80 MINUTES 

19 € 
Au lieu de 30 € 

Jusqu'au 08 juillet 
Théâtre contemporain 
Artistes : Christophe Barbier 
Que se passe-t-il dans la tête d'un comédien, du maquillage aux rappels en 
passant par les trois coups, l'entrée en scène, les grandes tirades et... le trou 
de mémoire ? Quels émois, quelles réflexions accompagnent l'acteur dans 
cette aventure inconséquente qui s'appelle "jouer" ? 

Lundi  à 19h00 
 

M° Montparnasse 
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(LE) POINT VIRGULE 
7 Rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS – M° HÔTEL DE VILLE 

LE POINT VIRGULE 
 

ALEXIS LE ROSSIGNOL 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Le 29 juin - Dernière 
Stand-up 
Bienvenue dans l'univers décalé d'un type qui raconte bien les histoires. Et le 
pire, c'est que tout est vrai (même les cochons...) Alexis Le Rossignol est un 
peu à part, un peu singulier, un peu naïf aussi. 

Samedi à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Le 30 juin - Dernière 
Comédie – À partir de 6 ans 
Comédie ballet de Molière. Monsieur Jourdain a un rêve, devenir noble. Et ce 
brave aubergiste est prêt à toutes les folies, toutes plus saugrenues les unes 
que les autres pour que cela devienne réalité.  

Dimanche à 15h30 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

CHARLES NOUVEAU 

5 €  
Au lieu de 20 € 

Le 30 juin  
Stand-up 
Hors-Jeu, un titre qui laisse deviner le sujet de ce nouveau spectacle : le 
football. Seul en scène, il vous délivre plus d'une heure de vannes 100% foot, 
pour le plus grand bonheur des amoureux de ce sport, mais étonnamment 
aussi pour ceux qui le détestent. 

Dimanche à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

LES DÉCAFÉINÉS 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Le 25 juin - Dernière 
Duos / Trio  
Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et Clément eux se 
retrouvent à la laverie...Tous les jours ! Non seulement pour laver leur linge, 
mais aussi pour refaire le monde. Mais ils vont se mettre à envisager un autre 
quotidien, un avenir dans lequel ils auraient du succès et de quoi s'acheter 
une machine à laver.  

Mardi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

LE GRAND SHOWTIME 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Le 27 juin – 04-11-18-25 juillet 
Improvisation 
Cocktail molotov composé à 100% d'impro et 200% d'humour. Le Grand 
Showtime est un concentré explosif de bonne humeur qui va te secouer 
comme dans un grand huit et réchauffer ton p'tit coeur ! Les comédiens 
s'autoriseront toutes les folies pour faire de ce spectacle un véritable tsunami 
de rire : sketchs étonnants, de retournements hilarants, chansons décalées, 
rap qui déboîte... 

Jeudi à 21h15 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

JULIE VILLERS 

5 €  
Au lieu de 20 € 

Le 25 juin – 17-24 juillet 
One Woman Show 
Que celui qui n'a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre ! 
Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère 
collabo mais amoureuse, à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose 
un voyage thérapeutique loin de l'univers girly et des clichés habituels. 

Mardi à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

MARYVONNE BEAUNE 
« NOUS LES HUMAINS » 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Le 26 juin – 03-24 juillet - Dernière 
One Woman Show - à partir de 12 ans 
Maryvonne ou l'art de dédramatiser la fin du monde ! Ou modestement nous 
aider à l'idée de mourir à petit feu, voire de partir l'esprit libre, en ayant tout 
dégommé sur notre passage !! Et là, vous vous dites c'est un spectacle drôle ? 
Bien-sûr !  

Mercredi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

PANAYOTIS 

12 €  
Au lieu de 20 € 

Du 06 septembre au 19 octobre – Relâche 04 octobre 
Stand-up 
Monter un spectacle c'est comme se laisser pousser les cheveux pour arriver 
à une coupe stylée. Hé bien avant d'avoir la coupe de Nekfeu, Orelsan ou de 
Francis Lalanne (chacun ses références), il faut passer par la case mulet. Vous 
allez voir le mulet de mon spectacle. Mais un joli mulet hein, calme frère.  

Du Mercredi au Samedi 
à 21h15 

 
Réservation impérative 

M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

TONY Saint LAURENT 
« INCLASSABLE » 

15 € Jeudi 

17 € Vendredi 
Au lieu de 23 € 

Le 27-28 juin* 
One Man Show 
Foncez-voir Tony Saint Laurent, le spectacle qui garantit une vanne toutes les 
10 secondes. Tony Saint Laurent est un artiste inclassable qui transporte la 
salle dans un rythme effréné de rires du début à la fin. Avec classe et sans 
complexe, il partage ses expériences toutes plus drôles les unes que les 
autres 

Jeudi – Vendredi à 20h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 

LE POINT VIRGULE 
 

LE TREMPOINT 

5 €  
Au lieu de 20 € 

Le 30 juin - Dernière 
Plateau d'humoristes 
Créé il y a plus de 30 ans par Christian Varini, Le Trempoint est la scène 
révélatrice des nouveaux talents de l'humour ! C'est la scène qui offre aux 
artistes émergents ou révélés, l'opportunité de s'exprimer sur la scène de 
l'emblématique Théâtre Le Point Virgule.  

Dimanche à 19h00 
 

Réservation impérative 
M° Hôtel de Ville 
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(THÉÂTRE) RANELAGH 
5 Rue des Vignes 75016 PARIS – M° MUETTE 

THEATRE RANELAGH 
 

DOM JUAN 

18 € Pour Deux 
Au lieu de 35 € 

Jusqu'au 14 juillet  
Théâtre classique 
Avec les comédiens et musiciens de la Cie du Grenier de Babouchka 
Jeune noble vivant en Sicile, Dom Juan accumule les conquêtes amoureuses, 
les jeunes filles nobles comme les servantes, et les abandonne au 
déshonneur. A ses côtés, son valet Sganarelle est terrorisé par son insolence 
et son cynisme. 

Du Mercredi au Samedi 
à 20h30 

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Muette 

 

(LA) REINE BLANCHE 
2 Bis Passage Ruelle 75018 PARIS – M° LA CHAPELLE 

 
 
 
 

 
 

(THÉÂTRE le) RÉPUBLIQUE 
23 place de la République 75003 PARIS – M° RÉPUBLIQUE 

LE REPUBLIQUE 
 

CHÉRI 
J'AI INVITÉ MON EX ! 

14.5 € Carré Or 

16.5 €  Sam Dim 
Au lieu de 26 € 

Du 01 au 31 juillet  
Théâtre de boulevard 
Artistes : Antonin Passavy, Ruthy Devauchel, Julien Barbier, ….. 
Pour provoquer son mari qui ne fait rien chez eux, Lisa appelle son ex pour 
faire les peintures. Mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu... Comme 
beaucoup d'hommes, Quentin remet toujours à plus tard les travaux que Lisa 
lui demande de faire. Jusqu'au jour, où, en rentrant du boulot, il a la surprise 
de trouver Victor, l'ex de Lisa, en train de repeindre la chambre.  

Du Lundi au Jeudi 
à 21h30 

Vendredi à 19h00 
Samedi à 21h45 

Dimanche à 18h30 
 

Paiement en Ligne 
M° République 

LE REPUBLIQUE 
 

LE COMTE DE 
BOUDERBALA 2 

19 € 
Au lieu de 35 € 

Le 27-29 juin – Du 05 au 27 juillet – Relâche 06 juillet 
One man show 
Après avoir présenté pendant 8 ans son 1er spectacle à Paris et dans 
toute la France, Le Comte de Bouderbala nous revient avec son 
second spectacle. 

Le 27-29 juin à 21h30 
Ven – Sam à 21h30 

Paiement en Ligne 
M° République 

LE REPUBLIQUE 
 

JAMAIS  
le deuxième SOIR 

15 € Carré Or 

16.5 €  Sam Dim 
Au lieu de 20 € 

Jusqu'au 31 juillet 
Comédie 
Artistes : Isabelle Rocher, Thomas Perrin, Virginie Pothier, Bérénice 
Bala, Audrey Baldassare 
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 !  

Du Lundi au Vendredi 
à 20h00 

Samedi 19h00-20h15 
Dimanche à 17h00 

Paiement en Ligne 
M° République 

LE REPUBLIQUE 
 

LAURIE PERET 

19 €  
Au lieu de 26 € 

Le 28-29 juin – Du 02 au 31 août 
One Woman Show - Pour un Public adulte 
Laurie Peret vous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), 
écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu'elle 
s'évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des 
explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. 

 
Vendredi 28 juin à 21h40 
Samedi 29 juin à 19h45 

Ven – Sam à 19h45 
 

Paiement en Ligne 
M° République 

LE REPUBLIQUE 
 

MATTHIEU LONGATTE 

ÉTAT DES GUEUX 

18 €  
Au lieu de 30 € 

Le 28 juin – Du 05 au 27 juillet 
One man show 
Après quatre ans à tirer sur tout ce qui bouge de travers dans l'actualité 
française, Matthieu Longatte débarque sur scène. Il s'interroge sur 
l'incroyable capacité des politiques à baiser les Français et tente de trouver 
des explications à notre grandiose passivité.  

Vendredi 28 juin à 21h30 
Vendredi –Samedi  

à 21h45 
Paiement en Ligne 

M° République 

LE REPUBLIQUE 
 

NORA HAMZAWI 
" En rodage " 

29 €  
Au lieu de 38 € 

Le 27-28-29 juin – Le 05-06-18-19-20-26-27 juillet 
One Woman Show - à partir de 15 ans 
Nora va venir vous raconter des choses. Et selon vos réactions, soit ces 
choses-là se retrouveront dans son prochain spectacle, soit elles se 
dissoudront dans l'espace-temps pour ne plus jamais revenir à la surface de la 
Terre (ou d'une scène).  

Jeudi – Vendredi  
à 19h45 

Samedi à 18h00 
Paiement en Ligne 

M° République 
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LE REPUBLIQUE 
 

OLIVIER GUEDJ 
vous redonne le sourire 

17 €  
Au lieu de 23 € 

Le 03 juillet 
One man show 
A près le succès de son spectacle "J'ai 2 x 20 ans", Olivier Guedj revient avec 
des nouveautés qui ravissent le public. Sa particularité de dentiste en exercice 
rend cet artiste encore plus énigmatique : on entre dans son théâtre avec une 
curiosité d'enfant, on en ressort avec un bonheur avéré. 

Mercredi à 20h15 
 

Paiement en Ligne 
M° République 

 

(THÉÂTRE) RIVE GAUCHE 
6 rue de la Gaîté 75014 PARIS – M° EDGARD QUINET 

THÉÂTRE RIVE GAUCHE 
 

ADIEU Mr HAFFMANN 

20 € 1ère Cat 

25 € Samedi 
Au lieu de 35 € 

Jusqu'au 14 juillet 
Comédie dramatique 
Artistes : Grégori Baquet, Alexandre Bonstein, Julie Cavanna, 
Franck Desmedt, Charlotte Matzneff  
Paris, 1942. Le port de l'étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la 
faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé, Pierre 
Vigneau, de lui confier sa bijouterie, s'il accepte de le cacher en attendant que 
la situation s'améliore. 

Du Mardi au Samedi 
à 21h00 

Dimanche à 15h00 
 

Paiement à la réservation 
M° Edgar Quinet 

 

LA SCALA 
13 Boulevard de Strasbourg 75010 PARIS – M° STRASBOURG ST DENIS 

LA SCALA 
 

PIERRE RICHARD 
"Petit Eloge de la Nuit" 

15 € 1ère Cat 
Au lieu de 49 € 

Jusqu'au 30 juin 
Seul(e) en Scène  
Le génie comique, le roi de la gaffe et de la malchance s'aventure dans le 
monde de la nuit, ses fantasmes, ses pulsions érotiques, ses rêves et ses 
cauchemars. Dans ce spectacle musical et visuel, il nous embarque avec les 
plus beaux textes, de Baudelaire à Bashung, de Maupassant à David Lynch. 

Du Mardi au Samedi  
à 21h00 

Dimanche à 17h00 
Paiement en Ligne 

M°  Strasbourg St Denis 

 

(THÉÂTRE) SAINT GEORGES 
51 Rue Saint Georges 75009 PARIS – M° SAINT GEORGES 

THEATRE ST GEORGES 
 

LES FAUX BRITISH 

15 €  
Au lieu de 35 € 

Jusqu’au 27 juin 
Comédie  
Artistes : Marie-Mathilde Amblat, Renaud Castel, Michel Crémadès, 
Yvan Garouel, Delphin Lacroix 
Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un 
spectacle alors qu'ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce 
inédite, un véritable chef d'oeuvre écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, 
c'est ce qu'ils prétendent !)... L'action se situe fin XIXème, dans un superbe 
manoir, lors d'une soirée de fiançailles 

Du Mardi au Jeudi  
à 20h30 

 
Charlotte 

M° Saint Georges 

 

 (LE) SENTIER DES HALLES 
50 Rue d'Aboukir 75002 PARIS – M° SENTIER 

LE SENTIER DES HALLES 

 
AMBROISE & XAVIER 

5 €  
Au lieu de 20.50 € 

Le 25 septembre 
Stand-up 
Ambroise et Xavier, un spectacle drôle mais pas que. Les végétariens sont-ils 
victimes de discrimination ? Où serons-nous dans 3 milliards d'années ? C'est 
quoi le délire avec les slips ? Pendant une heure, Ambroise et Xavier 
s'interrogent. 

Jeudi  à 20h00 
 

M°  Sentier 

LE SENTIER DES HALLES 

 
LOLA DUBINI 

10 €  
Au lieu de 20 € 

Le 26-27 juin – 11-12 juillet 
Spectacle Musical 
Mi-sourires Mi-Chansons ! Un peu des deux pour que Lola vous raconte son 
histoire, sa vie, ses anecdotes, le tout sans filtre -Comme une gauloise. 
Autodérision et compositions personnelles seront donc au sentier des halles à 
la rencontre de la chanson et de l'humeur : il y a ce spectacle !  

Mercredi 26 juin à 20h 
Jeudi 27 juin à 21h15 
Jeudi 11 juillet 20h00 

Vendredi 12 juillet 20h 
 

M°  Sentier 
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(THÉÂTRE du) SPLENDID 
48 Rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS – M° STSBOURG ST DENIS 

LE SPLENDID 
 

LA MOUSTÂCHE 

13 € 1ère Cat 
Au lieu de 26 € 

Jusqu’au 31 juillet 
Comédie 
Artistes : Arnaud Gidoin, Daniel-Jean Colloredo, Fabrice Donnio, 
Sacha Judaszko, Joy Esther 
Quand l'homme le plus discret de la Terre se retrouve avec la chose la plus 
voyante et dérangeante au milieu du visage. Aujourd'hui est un grand jour 
pour Sylvain Sabourdin : il doit rencontrer son futur beau-père, passer un 
entretien d'embauche et prendre de grandes décisions. 

Du Mercredi au Vendredi 
à 21h00 

Samedi à 17h00 
 

Catherine Splendid 
Paiement à la réservation 
M° Strasbourg St Denis 

 

STUDIO HÉBERTOT 
78 Bis Boulevard des Batignolles 75017 PARIS – M° ROME 

 

 

 

 

 

 

THÉO THÉÂTRE 
20 Rue Théodore Deck 75015 PARIS – M° PORTE DE VERSAILLES 

THÉO THÉATRE 
 

BRAVO LA VIE 

8 € Pour la 1ère 

14 € 
Au lieu de 22 € 

Jusqu'au 27 juillet 
Chanson Française 
Artistes : Laurence M, Joël Gombert 
Laurence M nous offre un live en duo guitare voix de son troisième album, 
accompagnée par un guitariste somptueux et hypnotique. À travers ses 
compositions personnelles, Laurence M transmet une poésie jazz dans la 
langue de Molière. Eternelle amoureuse des mots, des histoires qui vous 
transportent et de la vie, Laurence M est sans nul doute un joyau inattendu 
de la chanson française. 

Samedi 29 juin à 17h00 
 

Du 05 au 27 juillet 
Sam – Dim à 21h00 

 
Réservation impérative 
M° Porte de Versailles 

THÉO THÉATRE 
 

DUEL au CANIF 

8 € Pour la 1ère 
14 € 

Au lieu de 22 € 

Nouveau 

Du 03 au 18 juillet 
Comédie 
Artistes : Valérie Ruivet, Pascal Ollivier 
Une comédie acérée qui débute comme un vaudeville et se poursuit en 
thriller sentimental, féroce et drôle... Du grand Maupassant ! Jacques de 
Randol brûle pour l'inaccessible et délaissée Madeleine de Sallus. Mais, son 
mari volage, le Comte de Sallus, lui témoigne justement un retour de flamme 
inattendu...  

Mercredi – Jeudi  
à 21h00 

 
Réservation impérative 
M° Porte de Versailles 

THÉO THÉATRE 
 

MURDER STATION 

8 € Pour la 1ère 
14 € 

Au lieu de 22 € 

Nouveau 

Du 03 au 21 juillet – Relâche 13-14 juillet 
Comédie dramatique 
Artistes : Agnès Baer, Marie Bodiguian, Giovanni Farina….. 
Il est mort le 8 avril 1925 à la gare de Manchester, entre 10h15 et 10h40. Qui a 
tué William ? Un entourage suspect, un maître chanteur, un pic à glace 
mystérieusement échoué dans un coffre à jouet... Dans les brumes de 
Manchester et le clair obscur d'une intrigue policière dans la plus pure 
tradition britannique, l'inspectrice Byrne mène l'enquête...  

Du Mercredi au Samedi 
à 21h30 

Dimanche à 15h30 
 

Réservation impérative 
M° Porte de Versailles 

THÉO THÉATRE 
 

MURIEL LEMARQUAND 

"TROP FORTE" 

8 € Pour la 1ère 

14 € 
Au lieu de 22 € 

Nouveau 

Du 17 au 21 juillet 
Seul(e) en Scène 
"Trop forte" est un One Woman Show absurde sur les pensées d'une jeune 
femme grosse. Pas facile pour Mumu de trouver un homme ressemblant à 
Ryan Gosling qui voudrait l'embrasser... d'autant plus que d'après ses copines 
qui pratiquent l'échangisme, elle ressemble à un mammifère marin !  

Du Mercredi au Samedi 
à 19h00 

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Porte de Versailles 

 

 (COMÉDIE) TOUR EIFFEL 
14 Rue Desaix 75015 PARIS - M° DUPLEIX 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

1-2-3 il était 1 fois  

7 € 
Au lieu de 10 € 

Le 30 juin 
ENFANT : Comédie - À partir de 3 ans. 
Albertine Chteinchtein est une grande spécialiste du chiffre, elle en a partout : 
plein la tête, plein les pieds et parfois même plein le dos. Contes et comptines 
pour compter. Et ils lui parlent ! Oui oui oui ! Vous avez bien entendu, les 
chiffres lui parlent ! D'ailleurs, ils font complètement tourner Albertine en 
bourrique 

Dimanche à 17h00 
 

Réservation impérative 
M° Dupleix 
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COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

Bonne nuit CHOUPINOU  

7 € 
Au lieu de 10 € 

Le 29 juin 
ENFANT : Comédie – De 2 à 9 ans 
Vivement la nuit pour rêver avec Doudou ! Avant, moi, je ne voulais pas aller 
dormir. Quand venait l'heure du dodo je commençais mon cirque. Jusqu'au 
jour... enfin jusqu'à une nuit où dans mon rêve doudou m'a parlé. Depuis il 
m'entraîne dans des aventures extraordinaires où je décide de tout. Avec 
l'aide de quelques amis, je peux même déplacer des montagnes ! 

Samedi à 16h00 
 

Réservation impérative 
M° Dupleix 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

DOUDOU 
Et le plus beau cadeau  

du monde  

7 € 
Au lieu de 11 € 

Le 30 juin 
ENFANT : Comédie- A partir de 3 ans. 
une quête poétique et musicale où Doudou va apprendre à partager ce qu'il a 
sur le coeur, pour finalement découvrir le plus beau des cadeaux du monde... 
C'est l'anniversaire de M. Tourtoulou ! Doudou a tout prévu pour lui : le 
gâteau, le cadeau, et les invités, Irma Graou et Igor Tchekov. 

Dimanche à 15h00 
 

Réservation impérative 
M° Dupleix 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

Mademoiselle SOLEIL 
Et Monsieur LUNE  

7 € 
Au lieu de 11 € 

Le 29 juin 
ENFANT : Comédie- De 02 à 10 ans. 
Monsieur Lune adore danser, mais la nuit il ne voit même pas ses 
pieds alors il rêve de vivre le jour... Mademoiselle Soleil aime chanter, 
mais le jour il y a trop de bruit et elle ne s'entend plus, elle rêve du 
calme de la nuit... 

Samedi à 11h00 
 

Réservation impérative 
M° Dupleix 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

PETITE Goutte d’eau 
deviendra GRANDE  

7 € 
Au lieu de 10 € 

Le 30 juin 
ENFANT : Comédie – De 2 à 10 ans 
Regardez et écoutez l'histoire poétique d'une goutte d'eau dans l'éternel 
cycle de l'eau. Les plus petits mettront leur sens en éveil : • L'odorat avec des 
odeurs de mer et de pluie... • Le toucher avec quelques éclaboussures • La 
vue avec la neige qui tombe même en plein automne ! • L'ouïe avec des 
comptines connues de tous mais aussi des extraits de musique classique 
"Rusalka" de Dvorak, "Nuages" de Debussy  

Dimanche à 11h00 
 

Réservation impérative 
M° Dupleix 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

LES P’TIT MYTHOS  

7 € 
Au lieu de 10 € 

Le 29 juin 
ENFANT : Comédie- A partir de 5 ans. 
Les histoires de la mythologie jouée pour les enfants de façon ludique et 
farfelue. Thésée dans le labyrinthe du Minotaure raconte comment Thésée 
devient un homme, fait la rencontre de son père et s'élève en héros en 
sauvant la jeunesse d'Athènes. 

Samedi à 14h00 
 

Réservation impérative 
M° Dupleix 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

L’AMOUR EST AVEUGLE 
Un String lui rend la vue 

8 € 
10 € samedi 

Au lieu de 16€ 

Nouveau 

Le 04-05 octobre 
Comédie 
Artistes : Gilles Hoyer, Gilles Gangloff ou Charlenry Tricoire 
La comédie qui met les hommes à nu ! Oui Mesdames, complètement nus ! 
"It's raining men". Pourquoi les hommes aiment le chocolat mais n'ont pas les 
tablettes ? Pourquoi les femmes rêvent de chippendales épilés et épousent 
des bedonnants poilus?  Pourquoi les hommes aiment regarder le foot alors 
que les femmes s'en foutent ?  

Vendredi – Samedi  
à 20h30 

 
Réservation impérative 

M° Dupleix 

COMEDIE TOUR EIFFEL 
 

LES PRINCES EXISTENT…  

AU RAYON BISCUIT 

8 € 
10 € samedi 

Au lieu de 16€ 

Le 28 juin 
Avec en alternance David Mota ou Jean-Marc Khawam, Charlenry 
Tricoire ou Sylvain Fares. 
Quand on veut quitter sa belle, quoi de plus imple que de la 
"léguer" à son meilleur ami en manque d'affection ? Simple en 
apparnce, mais c'est sans compter sur la belle … 

Vendredi – Samedi  
à 20h30 

 
Réservation impérative 

M° Dupleix 

 

(THÉÂTRE) TRÉVISE 
14 rue de Trévise 75009 PARIS – M° CADET 

THÉÂTRE TRÉVISE 
 

APZURDE !  

6 € 
Au lieu de 25 € 

Le 14-21-28 septembre 
Comédie 
Artistes : Frederic Leclerc 
Un spectacle familial où petits et grands rient en même temps (et pas 
forcément des mêmes choses). Chansons, happening pictural, marionnette, 
jonglerie, projection vidéo se succèdent dans un joyeux fatra comique et 
poétique. Frédéric Leclerc célèbre le mariage de l'humour, de la poésie, de la 
beauté et de l'humour : iconoclaste et réjouissant. 

Samedi à 14h30 
 

M° Cadet 

THÉÂTRE TRÉVISE 
 

BELLES DE NUIT  
 

12 € 
Au lieu de 32 € 

Jusqu'au 29 juin - Dernière 
Spectacle Musical 
Artistes : Benoit Urbain, Roxane Le Texier, Gwenaëlle Chouquet, 
Fanny Fourquez…. 
Chez les "Belles de nuit" les lumières se sont éteintes un soir de février 1946... 
Après l'obtention par Marthe Richard (ancienne prostituée devenue 
intrigante et femme politique) de la fermeture définitive des maisons closes.  

Du Mardi au Vendredi 
à 20h30 

Samedi à 21h30 
 

Talent Plus 
M° Cadet 
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(THÉÂTRE) TRISTAN BERNARD 
64 Rue du Rocher 75008 PARIS – M° ST LAZARE 

TRISTAN BERNARD 
 

PIERRIC   
"Homme encadré sur  

FOND BLANC" 

11€ 
Au lieu de 32 € 

Jusqu’au 29  juin 
Seul(e) en Scène 
Artiste : Pierric Tenthorey 
Un homme, un chapeau, un cube mystérieux et deux portes qui refusent de 
s'ouvrir. Voilà les motifs qui vont se développer et se transformer tout au long 
de cette pièce mêlant magie et humour visuel ! Ce spectacle arrive enfin à 
Paris après avoir émerveillé toutel'Europe. Sacré Champion du Monde de 
magie en 2015, Pierric Tenthorey nous fait voyager dans l'univers de Jacques 
Tati tout en utilisant les effets comiques de Tex Avery. 

Du Mardi au Samedi  
à 21h00 

Samedi à 18h00 
 

M° St Lazare 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON MUSICALE 
Musée de l’Armée Invalides  

01 44 42 54 66  
saisonmusicale@musee-armee.fr 

Réservation directement sur le site du musée, 
 musee-armee.fr 

 ou aux accueils du musée aux horaires d’ouverture du musée, et les 
soirs de représentations, entre 19h00 et 20h00, uniquement à la 

billetterie nord. 

 
 
 

Musées / Parcs 

CANAUXRAMA 
 

14 € adulte 
8 € Enf. (4-12 ans) 

Croisière commentée de 2h30 environ du Parc de la Villette au 
Port de l’Arsenal ou inversement. 
Départs : 9h45 et 14h30 : Port de l’Arsenal –  
Arrivée Parc de la Villette ou Bassin de la Villette 
Départs : 9h45 et 14h45 : Bassin de la Villette –  
Arrivée : Port de l’Arsenal (75012) 

Tous Les jours, 
toute l’année sur 

réservation 

MUSEO PARC ALESIA 
Informations sur 

le site 
www/alesia.com 

Jusqu’au 30 novembre 2018 
A 1  heure au nord-ouest de Dijon, en Bourgogne, le MuséoParc Alésia vous 
propose une immersion grandeur nature dans l’histoire : la conquête de la 
Gaule par les Romains, le siège d’Alésia en 52 avant J.C., César contre 
Vercingétorix mais aussi le mythe de « nos ancêtres les Gaulois ». 
Tarif Haute Saison 
Centre d’interprétation - 8 €  
Vestiges ville gallo-romaine - 3.50 €   
Le combiné - 10 € 
Tarif Basse Saison 
Centre d’interprétation – 6.50 €  
Vestiges ville gallo-romaine - 3 €   
Le combiné - 8 € 

Tous les jours   
Février, mars, 

novembre 10h à 17h 
Avril, mai, juin, 

septembre, octobre 
10h00 à 18h00 

Jullet, août 10h 19h 
 

Alise-Sainte Reine 
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PARIS CANAL 
19 €  

14€ de 4 à 14 ans 

 

Croisière d’une demi-journée  
sur la Seine et le Canal Saint Martin. 

Découvrez ou redécouvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu ! Vous 
embarquez sur la Seine au pied du Musée d’Orsay et naviguez devant le 
Louvre, Notre-Dame et l’île Saint- Louis. L’aventure des écluses commence : la 
première vous ouvrira le chemin vers le Port de l’Arsenal et la Bastille. Le 
bateau s’engouffrera alors dans une galerie souterraine pour un voyage 
nocturne et mystérieux. De nouveau à la lumière du jour, vous découvrirez le 
Paris authentique et pittoresque qui vous dévoilera l’Hôtel du Nord, les 
différentes écluses chargées d’histoire et les divers jardins où les amoureux 
aiment flâner. Le voyage s’achève au  Parc de la Villette pour vous permettre 
d’agrémenter votre croisière d’un brin de culture à la Cité des Sciences, à La 
Géode ou à la Cité de la Musique. La même croisière en sens inverse est 
disponible également. 

Tous Les jours, du 
19 mars au 13 

novembre 
Départ à 9h30 et arrivée vers 
12h15 au cœur du Parc de la 

Villette 
RDV : Quai Anatole France le 

long du parking du Musée 
d’Orsay 

Départ à 14h30 et arrivée 
vers 17h00 au Musée d’Orsay 
RDV : Au cœur du Parc de la 

Villette, derrière la Grande 
Halle 

Réservation sur le site 
https://pariscanal.fr 

 

Diners-Spectacles 

L’ANE QUI RIT 

49 € 
Menu Tradition 
Au lieu de 75 € 

59 € 
Menu Gourmand 
Au lieu de 85 € 

Le Plaisir pour rire. Retrouvez sur scène tous ceux qui vous amusent et vous 
font rire à la télévision. Vous applaudirez des comiques, célèbres ou inconnus, 
qui vous régaleront tout au long de la soirée. Au menu les plats traditionnels 
du terroir et des mets plus typiques comme les fameux « tourne cassis ». 
Menu TRADITION: 49 € TTC comprenant le spectacle plaisir de rire (durée 2 h) 
+ le menu tradition (entrée, plat, dessert avec cocktail et ½ vin blanc, rosé ou 
rouge) 
Menu GOURMAND: 59 € TTC comprenant le spectacle plaisir de rire (durée 2 h) 

+ le menu gourmand (entrée, 2 plats, 2 desserts avec cocktail et ½ vin blanc, rosé 

ou rouge) 

ce tarif spécial est valable jusqu’à 9 personnes. A partir de 10 personnes, nous 

consulter 

Menu Tradition 
Du Mardi au Vendredi 

 
Menu Gourmand 

Du Mardi au Samedi 
 

Réservation impérative 
M° Ternes 

 

 
Le Service IGESA INFOS SPECTACLES, 

Sylvie ANDRADE & Laurence PUISSET,  
vous souhaite de bons spectacles. 

 

 


