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Le Placard / 
 Du jeudi 23 janvier 
 au dimanche 30 mars 2014

Théâtre des Nouveautés
Auteur : Francis Veber. Mise en scène : Francis Veber.
Distribution : Élie Semoun, Laurent Gamelon, Philippe 
Magnan.
François Pignon, modeste comptable dans une usine 
spécialisée dans la fabrique de préservatifs, très ignoré 
des autres, apprend qu’il va être licencié.
Voulant se jeter de son balcon, il est arrêté dans son 
élan par son nouveau voisin, qui lui conseille de se faire 
passer pour homosexuel afin de ne pas perdre sa place.
Le stratagème fonctionne si bien que François garde sa 
place et que le regard des autres change…
 
Prix CE :
Catégorie 1 : 29 € au lieu de 58 €*
Catégorie 2 : 24 € au lieu de 48 €*
Catégorie 3 : 11,50 € au lieu de 23 €*

Théâtre

Dernier coup de ciseaux / 
Jusqu’au samedi 26 avril 2014
Théâtre des Mathurins
Auteurs : Marylin Abrams et Bruce Jordan, d’après 
Paul Pörtner. Adaptation et mise en scène : Sébastien 
Azzopardi. Distribution : Domitille Bioret, Romain 
Canard, Thierry Lanckriet, Yan Mercœur, Olivier Soli-
vérès et, en alternance, Alyzée Costes ou Hélène Degy. 
La première pièce dont le public est le héros ! Un salon 
de coiffure, un meurtre, un flic, des suspects… et des 
spectateurs à qui il appartient de résoudre cette enquête 
en posant toutes les questions qu’ils souhaitent aux 
protagonistes de cette comédie policière interactive.  
À vous de jouer…
 
Prix CE :
Catégorie 1 : 26,95 € au lieu de 38,50 €*
Catégorie 2 : 22,40 € au lieu de 32 €*
Catégorie 3 : 14,70 € au lieu de 21 €*

Prix CE (séances de 21 h les samedis) :
Catégorie 1 : 29,40 € au lieu de 42 €*
Catégorie 2 : 24,50 € au lieu de 35 €*
Catégorie 3 : 14,70 € au lieu de 21 €*

Ensemble et séparément / 
Jusqu’au dimanche 13 avril 2014
Comédie des Champs-Élysées
Auteure : Françoise Dorin. Mise en scène : Stéphane 
Hille. Distribution : Jean Piat et Marthe Villalonga. 
Malgré leurs différences absolues – de nature, de 
culture et de style – , un homme et une femme que 
tout oppose et qui n’auraient jamais dû se rencon-
trer… se rencontrent. Cet homme et cette femme ne 
partagent rien ; sinon – et sans le savoir – un goût 
identique d’indépendance et de solitude !
Échanges inattendus et rires partagés, quand le 
hasard s’en mêle… le rideau se lève !
  
Prix CE : 
Catégorie 1 : 36,75 € au lieu de 52,50 €*
Catégorie 3 : 22,89 € au lieu de 32,70 €*
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Disney Live / 
Les Grands Contes de fées
Du vendredi 14 février 
au dimanche 2 mars 2013
Grand Rex
Les plus belles histoires prennent vie sous vos yeux ! 
Il était une fois la Belle et la Bête, Cendrillon, Blanche 
Neige et les Sept Nains réunis dans un spectacle 
incroyable, rythmé par les musiques des films Disney ! 
Un spectacle plein d’humour, d’aventure et d’amitié. 

Prix CE :
Carré or adulte : 29,75 € au lieu de 42,50 €*
Carré or enfant (– de 12 ans) : 24,85 € au lieu de 35,50 €*
Catégorie 1 adulte : 24,85 € au lieu de 35,50 €*
Cat. 1 enfant (– de 12 ans) : 19,95 € au lieu de 28,50 €*
Catégorie 2 adulte : 19,60 € au lieu de 28 €*
Cat. 2 enfant (– de 12 ans) : 13,30 € au lieu de 19 €*

Enfants

Coupe Paris impro / 
Jusqu’au lundi 7 avril 2014
Théâtre du Temple
La Coupe Paris impro 2013-2014 revient pour 
cette deuxième année avec cinq équipes composées 
d’improvisateurs professionnels issus d’horizons 
différents qui allient générosité, virtuosité et humour 
décapant. Impros musicales, doublages de film en 
direct, impros à la manière d’un drame shakespea-
rien ou d’une opérette… la Coupe Paris impro sera 
encore cette année le plus grand terrain d’improvisa-
tion à Paris. 
Calqués sur les matchs de hockey, les matchs d’impro-
visation théâtrale en reprennent le cérémonial, l’aire de 
jeu (la patinoire), les tenues et les arbitres. Les crosses 
et les palets sont remplacés par l’imagination, le verbe 
et le geste. À partir d’un sujet tiré au sort, les deux 
équipes ont alors vingt secondes pour trouver une 
situation, une histoire et des personnages. Puis, c’est 
« l’affrontement » dans la patinoire, sous l’autorité de 
l’arbitre qui siffle des fautes à n’importe quel moment 
et sous le regard des spectateurs qui votent pour dési-
gner la meilleure équipe ! 

Prix CE : 15,40 € au lieu de 22 €*

La Tragédie d’Hamlet / 
Jusqu’au dimanche 12 janvier 2014
Comédie française
Auteur : William Shakespeare. Mise en scène : Dan 
Jemmett. Distribution : Éric Ruf, Alain Lenglet, Denis 
Podalydès, Clotilde de Bayser, Jérôme Pouly…
Sur les remparts d’Elseneur, les soldats de garde re-
doutent l’apparition d’un spectre que la forteresse ne 
suffit pas à arrêter. Le fantôme du roi du Danemark 
révèle à son fils Hamlet qu’il est mort de la main de son 
propre frère, Claudius qui a peu après épousé Gertrude, 
veuve du roi et mère d’Hamlet. La pourriture morale de 
la cour éclate à l’occasion d’une représentation théâtrale 
orchestrée par Hamlet, prélude à sa vengeance…

Prix CE :
Catégorie 1 : 31,57 € au lieu de 45,10 €*
Catégorie 2 : 21,56 € au lieu de 30,80 €*
Catégorie 3 : 10,50 € au lieu de 15 €*
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Peau d’Âne / 
Jusqu’au samedi 1er mars 2014
Théâtre de la porte Saint-Martin
Vous voulez offrir à vos enfants ou vos petits-enfants 
un spectacle unique en son genre ? Peau d’Âne est une 
comédie musicale aux textes finement ciselés, aux 
musiques envoûtantes, aux chorégraphies délicates, aux 
costumes chatoyants, le tout dans un décor féerique 
digne d’un opéra, servis par des comédiens-chanteurs 
ayant participé aux plus grands spectacles de ces dix 
dernières années, Mozart, l’opéra rock, Le Roi Soleil…

Prix CE :
Catégorie or : 26,67 € au lieu de 38,10 €*
Catégorie 1 : 22,05 € au lieu de 31,50 €*
Catégorie 2 : 16,10 € au lieu de 23 €*

Parc et château de Thoiry / 
Du samedi 15 février 
au mardi 11 novembre 2014
Thoiry
Venez découvrir la réserve à bord de votre véhicule ainsi 
que le château familial des comtes de La Panouse et le 
parc zoologique à pied : tunnel de verre aux lions et aux 
tigres, vivarium, aire de jeux...
Prix CE :
Adulte : 19,95 € au lieu de 28,50 €*
Enfant : 15,40 € au lieu de 22 €*

Holiday on Ice / 
Du vendredi 28 février
au dimanche 9 mars 2014

POPB
Holiday on Ice produit chaque année un nouveau spec-
tacle réunissant les meilleurs patineurs professionnels, 
des costumes éblouissants et des décors spectaculaires. 
Depuis sa création aux États-Unis en 1943, Holiday on 
Ice n’a cessé d’innover et de se moderniser pour devenir 
le spectacle sur glace le plus vu au monde.
 
Prix CE :
Catégorie VIP adulte : 34,50 € au lieu de 69 €*
Catégorie VIP enfant : 15 € au lieu de 30 €*
Catégorie or adulte : 25 € au lieu de 50 €*
Catégorie or enfant : 15 € au lieu de 30 €*
Catégorie argent adulte : 23 € au lieu de 46 €*
Catégorie argent enfant : 15 € au lieu de 30 €*
Catégorie bronze adulte : 20 € au lieu de 40 €*
Catégorie bronze enfant : 15 € au lieu de 30 €*

– 50 %
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Fabrice Éboué /  
Levez-vous !
Du jeudi 27 février 

au samedi 1er mars 2014 
Casino de Paris

Après Faites entrer Fabrice Éboué voici la suite des hosti-
lités avec son tout nouveau spectacle Levez-vous !
Toujours accusé du même crime : faire, à travers le
procès de son existence, celui de notre société...

Prix CE : 
Catégorie 1 : 21 € au lieu de 42 €*
Catégorie 2 : 18 € au lieu de 36 €*
Catégorie 3 : 13 € au lieu de 26 €*

Humour

Dieudonné / Le mur… 
Jusqu’au vendredi 28 février 2014
Théâtre de la Main d’or
On y va droit dedans et pourtant, on est dos à lui ; 
alors, plutôt que de se taper la tête contre, faisons 
le mur ! Tirons-nous, le temps d’un spectacle, de ce 
monde de mensonges ! Rions ensemble, amis moutons, 
de notre misérable condition d’esclaves...

Prix CE : 29,26 € au lieu de 41,80 €*

Nawell Madani /
C’est moi la plus belge ! 
Du mercredi 29 janvier au samedi 1er mars 2014
Palais des Glaces
Prenez une belge. Enlevez l’accent et l’odeur de 
moules-frites, rajoutez lui un sourire ravageur et de 
l’humour, vous obtenez Nawell Madani !
Observatrice, drôle, énergique, vénère, souriante, 
danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous 
dit tout sur scène : la vie quotidienne, les couples, les 
femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a 
jamais parlé !

Prix CE : 
Catégorie 1 : 21,91 € au lieu de 31,30 €*
Catégorie 2 : 18,20 € au lieu de 26 €*

– 50 %
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Muriel Robin / Tsoin tsoin… 
Du jeudi 23 janvier 
au samedi 1er février 2014
Palais des Sports
On en rêvait depuis huit ans ; Muriel l’a fait, Robin 
revient ! On retrouve sur scène celle que l’on a connue, 
celle qui a nous fait rire avec les choses de la vie. On la 
reconnaît : ses yeux noirs – ronds comme des billes – 
de petite fille qu’elle n’a jamais été.
Muriel Robin revient de loin. Tout a changé. Elle a 
changé ; la silhouette et la femme dedans. Elle est prête 
et toujours aussi drôle.

Prix CE : 
Catégorie 1 : 41,30 € au lieu de 59 €*
Catégorie 2 : 32,90 € au lieu de 47 €*
Catégorie 3 : 24,50 € au lieu de 35 €*

Roméo et Juliette / 
Du vend. 14 au dim. 23 février 2014
Palais des Congrès

Après le succès du Lac des cygnes en 2012, le Moscou 
Théâtre Ballet revient une nouvelle fois en France. 
Roméo et Juliette est un ballet en trois actes basé sur la 
pièce éponyme de William Shakespeare et composé au 
printemps et à l’été 1935 par Sergueï Prokofiev, peu 
après son retour en Union soviétique. 
L’histoire se déroule à Vérone, en Italie, au XVIe siècle. 
Deux familles puissantes et rivales, les Montaigu et les 
Capulet, s’affrontent perpétuellement. Les deux jeunes 
gens, issus des deux familles rivales, vont tenter de 
s’aimer. Malgré leurs efforts, ils mourront tous les deux 
et ne pourront vivre leur amour que dans l’au-delà.
Roméo et Juliette est l’un des ballets les plus appréciés de 
par sa mélodie, sa rythmique et le caractère mémorable 
des thèmes principaux dont la célèbre et sinistre Danse 
des chevaliers.

Prix CE :
Catégorie or : 36 € au lieu de 72 €*
Catégorie 1 : 31 € au lieu de 62 €*
Catégorie 2 : 26 € au lieu de 52 €*
Catégorie 3 : 18 € au lieu de 36 €*
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Ballet Revolución / 
Du mardi 18 au dimanche 30 mars 2014
Casino de Paris
Que se passe-t-il lorsque des danseurs talentueux expri-
ment leurs émotions à travers des chorégraphies allant 
de la danse classique à la street dance sur une musique 
latino-américaine, RnB ou hip-hop ? Une rencontre 
artistique où sensualité et intensité composent un 
spectacle à sensations ! Après leur succès retentissant 
en janvier 2013, les magnifiques danseurs du ballet 
Revolución sont de retour avec une version revisitée de 
leur spectacle, agrémentée de tableaux inédits et d’une 
tracklist encore plus rythmée ! 
La formidable énergie des dix-neuf  danseurs laisse 
place également à des moments d’émotion, enflammés 
par un groupe de huit musiciens qui les entraîne sur les 
hits de Usher, Rihanna, David Guetta, Beyoncé, Bruno 
Mars, Prince et bien d’autres… 

Prix CE :
Catégorie or : 46,90 € au lieu de 67 €*
Catégorie 1 : 39,90 € au lieu de 57 €*
Catégorie 2 : 32,20 € au lieu de 46 €*
Catégorie 3 : 20,30 € au lieu de 29 €*

Juste debout / 
Le dimanche 2 mars 2014
POPB

Juste debout est la plus grande rencontre internatio-
nale de danses hip-hop au monde : quatorze pays en 
compé tition, les meilleurs danseurs au monde dans leur 
catégorie, huit heures de spectacle, six catégories de 
danse (hip-hop, house, popping, locking, expérimental et 
top rock).

Prix CE : 21 € au lieu de 30 €*

Concerts

Justin Timberlake / 
The 20/20 Experience 
World Tour  

Le samedi 26 avril 2014
Stade de France

Après presque sept ans d’absence, Justin Timberlake 
revient sur scène avec son nouvel album The 20/20 
Experience. Sa tournée internationale a débuté le 6 
novembre dernier avec une première date à New York ; 
retrouvez le au stade de France le 26 avril 2014 !

Prix CE :
Catégorie 2 : 36,40 € au lieu de 72,80 €*
Catégorie 2 pelouse : 30,90 € au lieu de 61,80 €*
Catégorie 3 : 25,40 € au lieu de 50,80 €*

– 50 %
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I Am / 
Le mercredi 19 mars 2014
Olympia
Fondation en 1988, première cassette en 1989, premier 
hit, Je danse le mia, en 1994, première Victoire de la 
musique en 1995, premier million d’albums vendus en 
1998, premier featuring R&B US avec Beyoncé en 2003, 
premier concert en Égypte au pied des pyramides en 
2008 pour fêter vingt ans d’existence : I Am, c’est un 
quart de siècle au service du hip-hop à empiler des 
sons, à construire des édifices rapologiques en groupe, 
en solo, pour d’autres artistes… Une carrière exem-
plaire qui n’est pourtant qu’une esquisse, car comme 
tous les grands artistes, toutes catégories musicales 
confondues, I Am n’existe qu’en mouvement. Le 
son est leur poker, et ils remettent leur butin en jeu à 
chaque nouvelle aventure. Pour Arts Martiens, Ils déci-
dent de se faire plaisir, de pratiquer « l’osmose par le 
haut », d’aligner les textes de haut niveau. Aux platines, 
Imhotep met les bouchées doubles et enchaîne une di-
zaine de sons puissants, la colonne vertébrale musicale 
de l’album. Aidé par des musiciens de talent comme le 
pianiste Sébastien Damiani, il allie beats d’acier et subtils 
samples ethniques.
Avec cet album, I Am déploie encore une fois fière-
ment le drapeau d’un rap adulte, intense, plus actuel  
que jamais.
 
Prix CE :
Catégorie 2 : 31,50 € au lieu de 45 €*
Catégorie 3 : 28 € au lieu de 40 €*

Zaz / 
Le vendredi 16 mai 2014
Zénith de Paris
Zaz, la petite fée à la voix rauque, repart, espiègle et 
déterminée, le long de la route. Après deux concerts 
complets au Casino de Paris en décembre dernier, elle 
présentera son nouvel album Recto verso lors d’un show 
exceptionnel au Zénith de Paris !

Prix CE :
Catégorie 2 : 25,20 € au lieu de 36 €*

Shaka Ponk / 
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014
Zénith de Paris
Après un an de travail acharné, Shaka Ponk revient 
avec un nouveau show encore plus rock and roll ! Ils 
remettent le couvert dans la sueur et l’énergie sous 
la bannière d’un nouvel album qui sortira courant 
mars 2014. Rejoignez la Monkeys Family !
 
Prix CE :
Catégorie 1 : 31,50 € au lieu de 45 €*
Catégorie 2 : 27,30 € au lieu de 39 €*
Catégorie 3 : 25,20 € au lieu de 36 €*
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Sport

Open GDF-Suez / 
Du vendredi 31 janvier 
au dimanche 2 février 2014
Stade Pierre-de-Coubertin
Rendez-vous incontournable du circuit international 
de tennis féminin, la 22e édition de l’open GDF-Suez 
accueillera, entre autres, cette année Maria Sharapova, 
Angelique Kerber et Sara Errani.

Prix CE :
Catégorie 1 : 38,50 € au lieu de 55 €*
Catégorie 2 : 21 € au lieu de 30 €*

Harlem Globetrotters / 
Le samedi 22 février 2014
POPB

Une chance unique de voir les ambassadeurs du basket 
U.S ! Après avoir été acclamés à Bercy le 11 avril dernier 
par 10 000 spectateurs, après deux tournées triomphales 
dans l’Hexagone à l’automne 2012 et au printemps der-
nier, les Harlem Globetrotters reviennent pour enflam-
mer Bercy avec le légendaire George Eddy au micro !

Prix CE :
Catégorie 1 : 24,50 € au lieu de 49 €*
Catégorie 2 : 20 € au lieu de 40 €*
Catégorie 3 : 14,50 € au lieu de 29 €*

29e Festival des arts martiaux / 
Samedi 15 février 2014
POPB
Des techniques ancestrales de la maîtrise du corps et de 
l’esprit, ils sont devenus maîtres et missionnaires. Lors 
de cette manifestation unique en son genre, vous pour-
rez découvrir des démonstrations des plus techniques 
et des plus spectaculaires parmi les plus belles prises. 
Qu’il s’agisse de judo, d’aïkido, de capoeira ou encore 
de karaté, les plus grandes disciplines de combat vous 
seront présentées…

Prix CE :
Catégorie VIP : 34,65 € au lieu de 49,50 €*
Catégorie 1 : 26,95 € au lieu de 38,50 €*
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Opéra

W.A. Mozart / Apollon et Hyacinthe
Le samedi 8 mars 2014
Cité de la Musique
Direction : Patrick Cohën-Akenine. 
Composée à l’âge de onze ans, Apollon et Hyacinthe est 
la première œuvre scénique de Mozart qui répondait 
ainsi à la commande d’un intermède musical joué au 
sein de la tragédie latine interprétée chaque année par 
le collège des bénédictins à Salzbourg. L’argument du 
bénédictin Rufinus Widl s’inspire des Métamorphoses 
d’Ovide. 
Zéphyr est jaloux de l’affection que porte Apollon au 
bel Hyacinthe. Et lorsque celui-ci joue avec Apollon au 
lancer du disque, Zéphyr détourne le projectile pour 
provoquer la mort du jeune homme… 

Prix CE : 24,64 € au lieu de 35,20 €*
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