
TOM SAWYER
S P E C TA C L E  M U S I C A L

 THÉÂTRE MOGADOR
25 RUE DE MOGADOR • PARIS 9ÈME

▪
► PROLONGATIONS

DU 20 OCTOBRE 2018
AU 6 JANVIER 2019

▪
À 11H OU 14H SELON LE CALENDRIER

Vivez des aventures incroyables avec Tom Sawyer et 
ses amis dans une comédie musicale familiale pleine 
de rebondissements !

Tom Sawyer est un jeune adolescent insouciant qui 
rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette petite 
ville des Etats-Unis, Tom est vu comme un petit 
vaurien avec de mauvaises fréquentations comme 
Muff Potter, l’alcoolique du village. Sa tante Polly, qui 
l’a recueilli tout comme son frère Sid à la disparition 
de leurs parents, tente tant bien que mal de l’élever 
du mieux possible.

Alors qu’il fugue de chez sa tante, Tom rencontre 
Huckleberry Finn, jeune marginal qui vogue le long 
du Mississippi à bord de son radeau.

Suivez les aventures de ce jeune adolescent que rien 
n’arrête dans un musical coloré et entraînant !

MUSÉE GOURMAND DU CHOCOLAT

Vous pensiez tout savoir sur le Chocolat ? Venez goûter 
à de nouvelles expériences… chocolatées !

Plongez dans l’univers fabuleux du chocolat pour une 
aventure passionnante à travers le temps !

Des démonstrations sont organisées toute la journée 
pour le plaisir des grands comme des petits ! Nos 
chocolatiers vous détailleront comment fabriquer les 
meilleurs chocolats…

10H00 VISITE DU MUSÉE DU CHOCOLAT
12H00 DÉJEUNER AU RESTAURANT
14H00 TOM SAWYER - LE MUSICAL EN 1ÈRE CAT.

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.

14H00 TOM SAWYER - LE MUSICAL EN 1ÈRE CAT.
16H00 GOÛTER 
16H30 VISITE INTERACTIVE DU REX STUDIOS

PACK tout inclus
à partir de 54 €

PACK tout inclus
à partir de 75 €

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

CARRÉ OR 51 € 41 €

CAT 1 41 € 31 €

CAT 2 31 € 25 €

« Les aventures de Tom Sawyer est une pépite, une véritable 
comédie musicale à l’américaine qui enchantera les petits 
comme les adultes. »

REGARD EN COULISSE

https://youtu.be/ayw4TroAO3c

