
HOW TO BECOME PARISIAN IN ONE HOUR ?
O N E  M A N  S H O W

 THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS
24 BOULEVARD POISSONNIÈRE • PARIS 9ÈME

▪
► JUSQU’AU 9 JUIN 2018

PROLONGATIONS
DU 30 JUIN 2018

AU 31 DÉCEMBRE 2018
▪

DU JEUDI AU SAMEDI À 19H00
+ LES DIMANCHES À 18H00

100% in English !
Accessible aux cracks et aux cancres en anglais !

Après plus d’une heure de formation intensive, rien 
du comportement des Parisiens dans les magasins, 
restaurants, taxis, métros, boîtes de nuit… ne vous 
échappera !

Déjà plus de 500 000 spectateurs ont suivi ses 
conseils. Pourquoi pas vous ? Si vous avez peur de 
ne pas comprendre, rassurez vous, tous les Français 
sortent de la salle avec la sensation d’être bilingue… 

Quelle arrogance ! Vous doutez encore ? Si oui, même 
les provinciaux comprennent ! Venez-vous détendre 
dans une atmosphère internationale où Français et 
une cinquantaine de nationalités se mélangent pour 
rire du comportement des habitants de la Capitale! 
Et pour les Parisiens, le miroir de votre quotidien 
vous attend…

VISITE INTERACTIVE DU REX STUDIOS
LES COULISSES DU GRAND REX

Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses 
du cinéma, cette visite vous plonge dans le monde 
secret et captivant du 7è Art avec la création d’un film 
à travers une série de décors: cabine de projection, 
bureau du directeur, plateau de tournage…

C’est aussi une occasion unique de découvrir les 
coulisses d’un monument du patrimoine français riche 
de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine 
depuis 1932.

17H00 VISITE INTERACTIVE DU REX STUDIOS
19H00 HOW TO BECOME PARISIAN EN 1ÈRE CAT.
21H00 DÎNER AU RESTAURANT

CINÉ-BALADE GUIDÉE
PARCOURS LUMIÈRE

De l’invention du cinéma jusqu’à la construction 
du Grand Rex, on vous racontera les événements 
marquants qui ont jalonné son histoire.

Inventeurs multiples, réalisateurs, acteurs et 
industriels de génie ont su investir la capitale et, plus 
particulièrement, le quartier de l’Opéra et des Grands 
Boulevards, afin de faire du cinéma le plus populaire 
de tous les arts : une belle occasion de redécouvrir 
l’arrondissement sous un autre regard... 

16H00 CINÉ-BALADE À PARIS
18H00 LES INSÉPARABLES EN 1ÈRE CAT. 
20H00 DÎNER AU RESTAURANT 

PACK tout inclus
à partir de 75 €

PACK tout inclus
à partir de 70 €

NOS IDÉES PACKAGES TOUT INCLUS
DEMANDEZ-NOUS VOTRE PACKAGE PERSONNALISÉ

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR LIRE LA VIDÉO

34 RUE NICOLAÏ •  75012 PARIS •  MAIL collectivites@talticket.com • TÉL 01 42 64 49 40 • WEB collectivites.talticket.com

TARIF PUBLIC TARIF GROUPE
SAUF SAMEDI

CARRÉ OR 37 € 33 €

CAT 1 31 € 25 €

CAT 2 24 € 20 €

Devenez un vrai parisien

dans les magasins, restaurants, taxis, métro, etc.

Au terme de cette formation ludique et interactive,

le «Parisien» n’aura plus aucun secret pour vous !

https://youtu.be/xIszZVuc89s

