
MISERY
T H É ÂT R E

 THÉÂTRE HÉBERTOT
78 BIS BLD DES BATIGNOLLES • PARIS 17ÈME

▪
► DU 19 SEPTEMBRE 2018

AU 6 JANVIER 2019
▪

DU MARDI AU VENDREDI À 21H00
+ LES SAMEDIS À 16H30 ET 21H00

+ LES DIMANCHES À 15H00

Angoisse, suspens, humour et coups de théâtre 
garantis dans ce huis-clos exceptionnel tiré de la 
nouvelle de Stephen King.

Le personnage de Paul, tel un double de Stephen 
King, est un écrivain à gros tirage. Il est à un tournant 
de sa vie, souhaitant changer de registre, de style, de 
propos et mettre un terme à l’interminable saga à 
laquelle il doit son succès.

Pour cela il vient de terminer un roman où il fait mourir 
son héroïne : Misery. Mais un accident de voiture le 
met à la merci d’Annie, une lectrice psychopathe qui 
l’admire plus que tout. Elle commence par le sauver, 
le recueillir, le soigner mais bientôt elle le séquestre 
avec une rare cruauté et l’oblige à réécrire son roman 
comme elle l’entend.

LA BUTTE MONTMARTRE
LE SACRÉ-COEUR

Montmartre est un quartier au charme authentique, 
célèbre pour la basilique du Sacré-Cœur et sa vue 
magnifique sur Paris. Après l’incontournable visite 
de la basilique, les visiteurs partent pour une flânerie 
historique sur la Butte : la place du Tertre et ses célèbres 
caricaturistes, l’espace Dalí, les vignes de Montmartre, 
le cabaret du Lapin Agile, le musée Montmartre… La 
balade se poursuit en redescendant vers le Moulin 
Rouge, cabaret historique aux soirées endiablées et 
mondialement connues. 

16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BUTTE MONTMARTRE
19H00 DÎNER AU RESTAURANT
21H00 MISERY EN 1ÈRE CAT.

LE MANOIR DE PARIS
LES TÉNÉBREUSES LÉGENDES DE PARIS

Loin des trains fantômes caricaturaux ou encore 
d’une demeure délabrée, le Manoir de Paris est une 
véritable attraction à l’américaine située au sein d’une 
somptueuse bâtisse, classée monument historique.

Sur 3 étages et plus de 1 500m², vous entrerez dans les 
ténèbres d’un parcours interactif. Vous y découvrirez 
toutes les légendes effrayantes de Paris que ramèneront 
à la vie, plus d’une vingtaine de comédiens grimés et 
en costume.

15H00 MISERY EN 1ÈRE CAT.
18H00 VISITE LIBRE DU MANOIR DE PARIS
20H00 DÎNER AU RESTAURANT

PACK tout inclus
à partir de 95 €

PACK tout inclus
à partir de 83 €

NOS IDÉES PACKAGES TOUT INCLUS
DEMANDEZ-NOUS VOTRE PACKAGE PERSONNALISÉ

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR LIRE LA VIDÉO
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TARIF PUBLIC TARIF GROUPE
CAT 1 48 € 35 €

Elle est folle de Misery.
Elle est folle de lui.

Elle est folle !

https://youtu.be/BO-_Sl5uguI

