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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 ! 

 

Visitez le théâtre équestre Zingaro : des caravanes au 
théâtre de bois, des écuries au restaurant, découvrez ce 
monde fascinant avant d’assister à la dernière création 
de Bartabas, Calacas, pour un tarif exceptionnel. 
Dimanche 10 et 17 novembre à 16h - Aubervilliers Prix : 

30 euros 
 
Percez les secrets de l’Ecole des Beaux-arts : les 
tombeaux de la chapelle des louanges, le jugement 
dernier de Michel-Ange, exécuté par Sigalon, ou la 
porte du château de Diane de Poitiers sont autant de 
secrets qui vous seront dévoilés. 

Mardi 12 novembre et 3 décembre à 14h30 - Paris 
Prix : 13,50 euros 

 
Découvrez l’évolution de la danse contemporaine au 
Centre National de la Danse : une historienne de la 
danse vous montrera comment les nouvelles 
technologies ont ouvert des champs 
chorégraphiques  inédits tandis que le régisseur vous 
expliquera les différentes facettes de son métier, la 
préparation d’une scène, le dialogue avec les danseurs. 

Mardi 12 novembre à 19h - Pantin 
Prix : 7euros 

 
Partagez un moment avec des légendes vivantes du 
Blues avant d’assister au concert : pour rendre 
hommage au roi du Chicago Blues, Muddy Waters, John 
Primer, son digne héritier, accompagné par la célèbre 
section rythmique du Chicago Blues, donne un concert 
exceptionnel à l’Espace Jacques Prévert. 

Samedi 23 novembre à 19h - Aulnay- sous-Bois  
Prix : 21 euros 

 
Assistez à une projection de « Cabaret équestre », le 
premier spectacle de Bartabas et dînez en compagnie 
des artistes sous le chapiteau du théâtre équestre 
Zingaro : avant la projection, vous aurez un accès 
privilégié à la vie de la compagnie, caravanes, écuries, 
soins des chevaux, décors ;  une soirée pas comme les 
autres… 

Jeudi 28 novembre à 19h45 - Aubervilliers 
Prix : 30 euros 

 

Information et 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 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COULISSES DE SPECTACLE 
Découvrez l’envers des décors 


