
T H E A T R E S 

 

 

Théatre Edouard VII 
 
M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur appartement 
lorsque le téléphone sonne. Plutôt surprenant si l’on considère 
qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur interlocuteur 
insiste pour s’entretenir avec un certain Monsieur Schmitt, dont 
ils n’ont jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils 
découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le même, 
que leurs livres ont été remplacés, que les cadres aux murs ne 
sont pas les leurs et qu’ils portent des vêtements qu’ils ne 
reconnaissent pas. Plus terrifiant encore : leur porte d’entrée est 
verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé ? Le 
cauchemar ne fait que commencer… 
 
Vendredi   04 Mars  21h 
Dimanche 06 Mars  16h 
Prix des places  en 1ère Catégorie 44€ au lieu de 53€ 

 

 

Théâtre des Nouveautés 
 

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son 
pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé 
férocement drôle. 
Nicolas très amoureux de Julie rêve de l’épouser. Touchée 
par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant 
Philippe, de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit 
rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à 
Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la 
suivre. Malentendus, quiproquos se succèdent ! La 
catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans 
une situation très… délicate ! 
 
Vendredi   25  Mars à 21h 
Dimanche 27  Mars à 16h 
 
Prix des places 40€ au lieu de 49€ 

 
 

 

 

Théâtre de Paris 
 

Le show musical de Broadway le plus primé de tous les 
temps arrive enfin en France, dirigé par le metteur en scène 
le plus récompensé ces dernières années (Edmond, Le 
Cercle des illusionnistes, Le porteur d’Histoire..) : Alexis 
Michalik. 
Ce spectacle donné à Broadway à partir de 2001,est resté à 
l’affiche plus de 6 ans avec un succès public et 
critique retentissant. Une occasion exceptionnelle pour le 
public français de retrouver l’humour caustique, 
irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel 
Brooks et de son film : Les Producteurs (1967). 

 

Vendredi  08 Avril  20h 

Prix des places 58€ au lieu de 65€ 

Dimanche 10 avril  16h 

Prix des places 63€ au lieu de 70€ 

 

La suite  des Théâtres au dos de la page 

https://www.ticketac.com/spectacles/edmond-d-alexis-michalik.htm
https://www.ticketac.com/spectacles/region-paris-le-cercle-des-illusionnistes.htm
https://www.ticketac.com/spectacles/region-paris-le-cercle-des-illusionnistes.htm
https://www.ticketac.com/spectacles/le-porteur-d-histoire-beliers-parisiens.htm
https://www.ticketac.com/spectacles/le-porteur-d-histoire-beliers-parisiens.htm
https://www.ticketac.com/artistes/alexis-michalik.htm
https://www.ticketac.com/artistes/alexis-michalik.htm
https://www.ticketac.com/artistes/mel-brooks.htm
https://www.ticketac.com/artistes/mel-brooks.htm


 

 

 
Théâtre Fontaine 

 
 
Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer 
à l’Ouest. 
Emma se fait engager comme aide-soignante chez 
Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère 
sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement 
possède un passage secret qui mène de l’autre côté́ 
du Mur... 
La situation est déjà̀ suffisamment compliquée, mais si 
en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe 
fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid 
d’espions, ça tourne au burlesque. 

 

Vendredi  29 Avril à 21h 

Dimanche 01 Mai   à 16h 

Prix des places 36€ au lieu de  44€ 

 

 

 
Bouffes Parisiens 

 
Un Couple magique, la nouvelle comédie 
irrésistible de Laurent Ruquier avec Stéphane 
Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens. 
Pierre-François KADABRA est un magicien un peu 
maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, 
sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans 
le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait 
remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François 
va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-
passe pour sauver la place de celle qu’il aime. 

Vendredi  20 Mai à 20h 

Dimanche 22 Mai à 15h 

Prix des places  39€ au lieu de 49€ 

 


