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FICHE TARIFAIRE
GROUPES & COLLECTIVITES

CASINO DE PARIS
16 RUE DE CLICHY - PARIS 9EME

DU MERCREDI AU VENDREDI A 20H00
SAMEDI A 17H00 & 20H30 + DIMANCHE à 17h00

DU 14 DECEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
CONSULTEZ LE CALENDRIER DES REPRESENTATIONS ICI

CATEGORIE TARIF
PUBLIC

CATEGORIE 1 55 €

40 ans de bonheur pour 2 heures de plaisir !

Cet anniversaire, Michel Leeb tenait à le fêter sur scène : pour lui, 40 ans de carrière, c’est avant 
tout 40 ans de partage avec un public fidèle, qui l’a suivi dans le rire, la comédie et la musique. «J’ai 
reçu des milliers et des milliers de cadeaux depuis toutes ces années. Les gens ne s’imaginent 
pas à quel point ils ont nourri ma créativité. A mon tour de leur faire un cadeau...»

Ce cadeau, ce sera un one man show à son 
image, rempli de souvenirs, avec des parodies, 
des imitations et des sketches désormais 
cultes. Et comme l’artiste aime le mélange des 
genres et des talents, il sera accompagné par 
huit musiciens, pour une ambiance live, chic 
et joyeuse à la fois… «Ce sera un véritable 
spectacle de Music-hall comme je les aime. Car 
seul le Music-hall peut offrir autant de plages 
d’émotions. Un cadeau comme un livre que l’on 
va feuilleter ensemble…»

De l’humour, du swing et de la complicité : un 
événement tout en élégance à ne pas manquer.

34 RUE NICOLAÏ • 75012 PARIS • COLLECTIVITES@TALTICKET.COM • COLLECTIVITES.TALTICKET.COM

TARIF
GROUPE - COLLECTIVITES

SAUF SAMEDI & 31/12/2017

47 €

CATEGORIE 2 42 € 36 €

SPECTACLE TOUS PUBLICS
ACCESSIBLE AUX ENFANTS

OFFRE PACKAGE RESTAURANT
GROUPE A PARTIR DE 10 PERS.

INFORMATIONS • RESERVATIONS • PACKAGES • 01 42 64 49 40 

DISPONIBLE SUR LE SITE
INDIVIDUELCE.TALTICKET.COM

OPTIONS DE GROUPES
POSSIBLES EN REGIONS

https://goo.gl/maps/F5z9AehWzuH2
https://goo.gl/maps/YCwaMArwzjG2
http://billetterie.talentplus.fr/calendrier.php?spectacle=336
https://goo.gl/maps/F5z9AehWzuH2
http://billetterie.talentplus.fr/calendrier.php?spectacle=336
https://youtu.be/jG_Io5Nsn24
http://collectivites.talticket.com/
http://collectivites.talticket.com/

