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COULISSES DE SPECTACLE 
Découvrez l’envers des décors # décembre 2013 

 

Théâtre, danse, cinéma, musique : découvrez l’envers 
du décor avant le lever de rideau et assistez au 

spectacle à un tarif exceptionnel après avoir visité les 
coulisses. Techniques ou artistiques, il en faut des 

talents pour fabriquer un spectacle ! 
 

. Assistez à une projection de Chimère, spectacle inspiré de l’Inde, 
créé en 1994 par Bartabas, puis dînez en compagnie des artistes. 
Avant la projection, vous aurez un accès privilégié aux coulisses du 
Théâtre équestre Zingaro, à la vie de la compagnie, caravanes, 
écuries, soins des chevaux, décors… une soirée qui s’achèvera 
autour d’une attraction musicale. 

Jeudi 5 décembre à 19h45 - Aubervilliers 
Prix : 30 euros 

 

. Visitez les coulisses de la Salle Pleyel et écoutez les répétitions 
avant d’assister au concert du Quatuor Hagen qui joue l’Intégrale 
des Quatuors à cordes de Beethoven. 

Samedi 7 décembre à 14h - Paris      
Prix : 47 euros 

 

. Promenez-vous dans les coulisses du Théâtre de La 
Commune avec un professionnel pour guide : machinerie, régie, 
loges… et découvrez le spectacle de jonglerie musicale B’alla 
Cappella de Vincent de Lavenère, qui échangera avec vous sur son 
art. 

Samedi 7 décembre à17h – Aubervilliers 
Prix : 10 euros 

 

. Dansez au Bal du Centre National de la Danse : après la visite des 
studios, du foyer et de la médiathèque, vous assisterez et 
participerez au bal mené par le danseur de l’Opéra de Paris, Thierry 
Malandain. Vous découvrirez ainsi le métier de danseur et ses 
exigences. 

Vendredi 13 décembre à 19h – Pantin 
Prix : 16 euros 

 

. Découvrez les moments-clés de l’histoire de la danse au Centre 
National de la Danse : théâtre, chant, cinéma, cirque, aujourd’hui 
les danseurs sont devenus des artistes polyvalents. Comment cette 
transformation s’est-elle opérée et comment le danseur perçoit-il 
son métier ? 

Mardi 17 décembre à 19h – Pantin 
Prix : 7 euros 

 

. Écoutez l’histoire d’une grande famille du cirque au cours de la 
visite de l’Académie Fratellini et assistez au Cirque de Noël, 
spectacle qui réunit toutes les disciplines du cirque : fil, cerceau, 
jonglage, mât chinois, corde volante, acrobatie. 

Samedi 21 décembre à 17h - La Plaine-Saint-Denis 
Prix : 18 euros 

 

Réservation sur tourisme93.com 
----------------------------------------------------------------------- 

CONTACTS PRESSE 
Clothilde Lassègue - c.lassegue@tourisme93.com  - 01 49 15 99 16 

Marie-Christine Poilpré - marie.poilpre@gmail.com - 06 10 18 65 81 

 


