
LES INSÉPARABLES
T H É ÂT R E

 THÉÂTRE HÉBERTOT
78 BIS BD DES BATIGNOLLES • PARIS 17ÈME

▪
► DU 24 JANVIER 2018

AU 20 MAI 2018
▪

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

+ LES DIMANCHES À 16H00

Gabriel Orsini est un peintre renommé en pleine 
crise existentielle. Dans sa vie, tout fout le camp : 
faute d’inspiration, il ne peint plus depuis des lustres, 
malgré le soutien sans faille de Maxime, son fidèle 
galeriste. Il ne supporte plus sa compagne Célia, 
qu’il juge trop attentive. Il en veut aussi terriblement 
à Abel, son fils unique né d’un premier mariage 
désastreux, d’être devenu trader à New-York… 
suivant ainsi la voie de Samuel Orsini, le grand-père 
banquier de Gabriel. Né de père inconnu, et orphelin 
de mère, Gabriel a été élevé par Samuel, un grand-
père austère et implacable, à qui il a toujours voué 
une haine sans limite.

Or, à la veille de ses 50 ans, qu’il s’apprête à ne surtout 
pas fêter, Gabriel reçoit un cadeau inattendu de la 
part d’une mystérieuse inconnue : un magnifique 
duplex entre Montparnasse et Saint-Germain des 
Prés. Comme il passe la porte de cet atelier d’artiste 
hors du commun, Gabriel, accompagné de son 
galeriste Maxime et de son fils Abel, est aussitôt 
ébloui par la lumière. Mais ce qu’il ignore encore, 
c’est que cette lumière vient de son passé et qu’il 
s’apprête à remonter le temps…

BALADE À MONTMARTRE
ET 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.

15H00 BALADE GUIDÉE À MONTMARTRE
16H30 TEMPS LIBRE POUR FLÂNER
19H00 DÎNER AU RESTAURANT
21H00 LES INSÉPARABLES EN 1ÈRE CAT.

MONTÉE À L’ARC DE TRIOMPHE
ET LES CHAMPS-ELYSÉES

Situé sur la place de l’Étoile, en haut de l’avenue des 
Champs-Élysées, l’Arc de triomphe est le plus grand arc 
du monde. Sa construction date de 1806, à la demande 
de Napoléon, pour célébrer la victoire de l’empereur à 
Austerlitz. 

Au sommet du monument, le visiteur profite d’une vue 
panoramique de Paris, de jour comme de nuit, et de 
deux tables d’orientation.

10H00 MONTÉE À L’ARC DE TRIOMPHE
12H00 DÉJEUNER AU RESTAURANT
14H00 TEMPS LIBRE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES
16H30 LES INSÉPARABLES EN 1ÈRE CAT. 

PACK tout inclus
à partir de 107 €

PACK tout inclus
à partir de 105 €
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TARIF PUBLIC TARIF GROUPE
MARDI • MERCREDI • JEUDI

CAT 1 58 € 55 €

CAT 2 48 € 45 €

MOLIÈRE 2018
Meilleure mise en scène LADISLAS CHOLLAT

https://youtu.be/HYRjNGje_28

