
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Cirque Arlette Gruss : Symphonik
Des funambules, des acrobates, des jongleurs et des trapézistes
sans oublier les clowns, le cirque Arlette Gruss reprend les grands
classiques des arts du cirque le tout mené en musique par un
orchestre live de dix musiciens. Les numéros exécutés par des
artistes venus de plus de quatorze pays font preuve d’audace, de
modernité et d’une réalisation exemplaire. Le plus Arlette Gruss?
Les animaux. Véritables partenaires des dresseurs, les fauves, 
les éléphants, les chameaux impressionneront les plus blasés
d’entre vous par les prouesses réalisées. Avec un satisfecit pour 
la Cavalerie de Laura-Maria Gruss, petite-fille d’Arlette.
Cirque Arlette Gruss. Pelouse de Reuilly, 12e. Tél. 0 825825660. 
www.cirque-gruss.com. Séances à 10h, 14h 30, 17h, 19h ou 20h
selon les jours. De 14 à 35 €.

JUSQU’AU 2 MARS 2014

Phénoménal
On vient dans ce lieu enchanteur du Cirque
d’Hiver pour la tradition. Joseph Bouglione y
présente numéros familiaux et exercices

exécutés par les meilleurs artistes mondiaux du
moment. Deux heures durant, la magie opère à
travers des tableaux techniquement stupéfiants :
Roue de la Mort, jonglerie, cavalerie, hula hoop,

acrobaties, contorsions sur aérien tissu, 
jonglerie traditionnelle tchèque, magiciens,

numéro avec des tigres, sans oublier les clowns
Darix et Fumagalli. Délicieux.

Le Cirque d’Hiver Bouglione. 110, rue Amelot, 11e. 
Tél. 0 892680892. www.cirquedhiver.com 

Séances à 10h45.14h, 17h15 et 20h30. De 25 à 60 €.

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Tous à Rio - Le grand cirque de Noël
Posé au pied des tours de La Défense, un chapiteau 
du Cirque d'hiver Bouglione permet d’assister 
à un spectacle haut en couleurs et plein de rythmes. 
Les numéros de cirque s’y succèdent dans une
ambiance carioca. À l’affiche : cavalerie, chiens
comédiens, troupeau d'éléphants et divers autres
animaux exotiques, clowns, acrobates, tissus aériens,
sauteurs à la bascule, jongleur, ou encore les Salto
Dancers, ainsi que des danseuses brésiliennes… 
Mené Arta en Madame Loyal, ce carnaval circassien est
mis en musique par le grand orchestre Bouglione.
Sous chapiteau. Parc André Malraux. 39, avenue Pablo Picasso,
Nanterre, 92. Tél. 0147002881. www.cirquedhiver.com. 
Divers horaires. De 18 à 50 €.

JUSQU’AU 2 MARS

Cirque National 
Alexis Gruss : Silvia

Quand on adore à égalité les arts
circassiens et équestres, les
spectacles de ce cirque sont

incontournables. Cette année, il rend
hommage à l’une des fées qui s’est
penchée sur son berceau, à savoir
Silvia Monfort, comédienne qui voilà
40 ans mit à la disposition d’Alexis

Gruss les espaces de la Gaîté lyrique
qu’elle dirigeait. En plus de ballets

gracieux par les chevaux, ceux-ci sont
les partenaires de jongleurs. Il y a aussi
des clowns, des gymnastes acrobates,
un numéro de fil à grande hauteur…

Cirque National Alexis Gruss. Sous
chapiteau. Carrefour des Cascades, bois de
Boulogne. Navette depuis la Porte de Passy,

16e. Tél. 0145017126. www.alexis-
gruss.com. A 10h 30, 14h, 15h, 16h, 17h 15 ou

20h selon les jours. De 21,50 à 76,50 €.

CIRQUES{CULTURE}

Une fin d’année
féerique

SPECTACLES

Qu’ils soient traditionnels avec clowns et
animaux ou qu’ils revendiquent une approche
plus contemporaine, les artistes de cirque

fascinent toujours autant. Et enchantent petits
et grands. Les contes et les personnages 
de littérature enfantine deviennent 

comédies musicales en cette fin d’année. 
Quant au Père Noël, il donne 

rendez-vous à tous à Disneyland-Paris. 
Alors, tous en piste pour suivre ce généreux

programme de spectacles.
PAR MICHEL DOUSSOT ET JEAN-CRISTOPHE MARY

Cirque national Alexis Gruss.
Syndha, l’incontournable
éléphante et son cornac 

Firmin Gruss.

La troupe Zola 
dans leur numéro Bascule.
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MUSICAL

7372

JUSQU’AU 12 JANVIER

Les Étoiles du Cirque de Pékin : 
L’Empereur de Jade
Leurs époustouflantes acrobaties – au sol, dans l’air,
avec ou sans accessoires – sont des modèles de
perfection : les Étoiles du Cirque de Pékin méritent
amplement la grande réputation dont elles jouissent
à travers le monde. La légende de la création des
douze signes du zodiaque chinois – qui font
référence à des animaux – par l’Empereur de Jade
en son palais céleste sert de fil conducteur aux
tableaux chatoyants de ce show. Éclairages, décors
et costumes, tout est spectaculaire.
Cirque Phénix. Sous chapiteau. Pelouse de Reuilly, 12e. 
Tél. 0140555055. www.cirquephenix.com. À 14h, 15h, 16h,
17h15, 20h ou 21h selon les jours. De 19 à 90 €.

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE

Cirque du Soleil : Kooza
Parmi la pléiade de spectacles proposés en cette fin
d’année, saluons ce petit bijou de cirque
contemporain, mariage de poésie, de fantaisie et
de chaleur humaine peu communes. Contorsion,
manipulation de cerceaux, duo unicycle, main à
main, trapèze, planche sautoir, funambules à
vélo, avec pour temps fort un stupéfiant
numéro de roue de la mort, Kooza est un feu
d’acrobaties aériennes dans un royaume
loufoque et surréaliste orchestré par un
commando de dix-neuf artistes plus
étonnants les uns que les autres. Cette
création féerique, dont les costumes colorés
s’inspirent aussi bien des tableaux de
Gustav Klimt, du Magicien d’Oz et du baron
de Münchhausen, nous transporte bien loin
des repères du cirque traditionnel. On y court.
Grand Chapiteau. Ile Seguin, Boulogne-Billancourt, 92.
Réservations au 0811720604. www.cirquedusoleil.com
À 15h, 16h, 19h ou 20h, selon les dates. De 31 à 110 €.

JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
Circus on Ice
Produit par le Cirque d'hiver Bouglione, ce spectacle
peu commun propose des numéros de cirque en
alternance avec des prouesses réalisées par des
patineurs sur glace.
Parc des Expos Paris Le Bourget, 93. Tél. 0147002881.
www.cirquedhiver.com. Différents horaires. 30 €.

JUSQU’AU 12 JANVIER
Cirque Pinder - Jean Richard: 
Les Animaux sont rois
Du cirque classique avec tous les numéros attendus:
mâts chinois, jonglerie, acrobaties, trapèze, clowns… 
Et des animaux artistes tels que des chameaux,
zèbres, otaries, fauves, éléphants…
Cirque Pinder - Jean Richard. Sous chapiteau. Pelouse de
Reuilly, bois de Vincennes 12e. Tel. 0145902125.
www.cirquepinder.com. Différents horaires. De 13 à 45 €.

DU 13 AU 18 DÉCEMBRE
Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée: 
Le Cirque invisible
Contorsions, acrobaties, magie, gags clownesques…
Ce couple mythique crée un univers onirique en jouant
avec ses costumes et ses accessoires.
Théâtre de l'Ouest parisien. 1, place Bernard Palissy, Boulogne-
Billancourt, 92. Tél. 0146036044. www.top-bb.fr. 
À 20h30, dimanche à 16h. De 13 à 28 €.

Et aussi…

JUSQU’EN JUIN 2014

La Belle et la Bête
Pas de prise de risque avec cette version musicale du
classique de Disney La Belle et la Bête qui a déjà fait un
carton à Broadway et ailleurs. On est loin de l’univers
merveilleux du film de Jean Cocteau mais la recette
marche. Un show pour une sortie en famille aux

qualités visuelles indéniables surtout si vous appréciez
le kitsch en Technicolor. La partition d’Alan Menken
n’est pas d’une folle inventivité mais ce spectacle se
regarde sans ennui. Mention Très Bien aux seconds
rôles (Alix Briseïs, David Eguren, Dan Menasceh ou
Léonie Raud) qui apportent folie et talent. On est plus
réservé sur la prestation de Belle (Manon Taris), un peu
trop en voix et au jeu sans nuances. Laissons-lui le

temps de s’installer dans la peau du rôle.
Théâtre Mogador. 25, rue Mogador, 9e. Tél. 0 820888786. À 20h. 

À 15h et 20h samedi. À 15h dimanche. De 25 à 89 €.

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

Les Colporteurs : Le Bal des intouchables
Troupe composée d’acrobates et de musiciens, Les Colporteurs
font partie des meilleurs représentants de ce que l’on nomme
“nouveau cirque”. Ici les prouesses au fil, au trapèze, au mât

chinois ou à la corde lisse s’enchaînent admirablement sur les
thèmes de la marginalité et de la différence. Leur Bal des

intouchables est tout à la fois spectaculaire, énergique, drôle,
poétique et sensible. Entrez sans hésiter dans leur danse!

Espace Chapiteaux. Parc de La Villette, 19e. 
Tél. 0140037575. www.villette.com. Jeudi à 19h30, vendredi 

et samedi à 20h30, dimanche à 16h. De 17 à 26 €. 
Également du 24 janvier au 1er février, Saint-Quentin-en-Yvelines,78. 

CIRQUES

12 AU 20 DÉCEMBRE

Peter Pan
Inspiré du livre de James Matthew Barrie, cette version très chic
signée par le génial Bob Wilson est un enchantement 
pour petits et grands. Servie par la troupe d'excellence du Berliner
Ensemble, Peter Pan va affronter de nombreuses péripéties 
avec des Peaux-Rouges, un crocodile vengeur et bien d’autres. 
On est continuellement entre rêve et fantaisie poétique. Autant
dire un conte de fête. La musique du duo nord-américain
CocoRosie, une vraie surprise, convient merveilleusement à cet
univers d'une beauté singulière. Fortement recommandé.
Théâtre de la Ville. 2, place du Châtelet, 4e. Tél. 0142742277.
www.theatredelaville-paris.com. À 20h30. Dimanche 15h. De 26 à 35 €.

JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

Robin des Bois : Ne Renoncez Jamais
Nous sommes en l’an 1313. Adrien, fils de Marianne et de Robin
aime d’un amour impossible Bédélia, la fille du Sheriff de
Nottingham. Adaptation très réussie du film de Walt Disney, cette
comédie musicale est truffée d’effets spéciaux, d’acrobaties et de
cascades spectaculaires. En plus d’artifices techniques innovants,
des costumes du Moyen Âge et de décors vidéos plus vrais que
nature, une réplique de la forêt de Sherwood domine la scène de
ses quinze mètres de hauteur. Un gigantesque spectacle onirique
servi par une mise en scène où chorégraphies modernes, ombres
chinoises et costumes lumineux se taillent la part belle.
Palais des Congrès de Paris. 2, place de la porte Maillot, 17e. 
Tél. 0140682505. À 20h30. Samedi, 15h30 et 21h. Dimanche, 15h30. 49 à 85 €.
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La troupe avec 
M Pokora, le Robin
star du musical.
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Stefan Kurt (en haut) 
et Sabin Tambrea. 



Et aussi…

7574

EN FAMILLEPOUR LES PLUS JEUNES

JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

Scooby-Doo et le Mystère de la Pyramide
Après le succès de la comédie musicale Scooby-Doo et les Pirates Fantômes, 
le grand chien peureux et sympathique, Sammy, Fred, Vera et Daphné sont de retour
sur la scène des Folies Bergères pour une nouvelle aventure toujours 
aussi palpitante mais, cette fois, égyptienne. Au programme, ce qui a fait le succès
des studios Hanna-Barbera à la fin des 60’s : une intrigue, des chansons, 
de l’humour, des chorégraphies, des cascades, des décors impressionnants… le tout
dans l’esprit du dessin animé créé par le trio Iwao Takamoto, 
Joe Ruby et Ken Spears. Frissons de rire et éclats de peur garantis.
Les Folies Bergère. 32, rue Richer, 9e. Tél. 0144799860. À 14h. De 26,50 à 45,50 €.

15, 22, 26, 27 ET 29 DÉCEMBRE

T’choupi fait son spectacle
Ce soir, c'est l'anniversaire de Maman et
T’choupi veut lui offrir un cadeau
exceptionnel. Oui mais lequel?
C'est décidé ! Ce sera une
grande fête avec de
magnifiques fleurs, des
ballons multicolores,
un gâteau avec des
bougies et des feux
d’artifice et aussi de
la musique pour dan-
ser. Mais il faut faire
vite. T’choupi, Lalou,
Pilou et Doudou arri-
veront-ils à tout pré-
parer en si peu de
temps ? Un timing très
serré et autant d’aventures
que de péripéties à travers
lesquelles les héros des tout
petits affronteront leur imagination.
Les chansons, les costumes, les décors en font
un grand spectacle de divertissement pour les fêtes de Noël.
Casino de Paris. 16, rue de Clichy, 9e. Tél. 0 892698926.
www.casinodeparis.fr. À 11h et 14h. De 26 à 30 €.

DU 21 DÉCEMBRE
AU 5 JANVIER 2014

Pinocchio, le
spectacle musical
Pinocchio, un pantin de bois,
rêve de devenir un vrai petit
garçon de chair et de sang.
Désobéissant à son père
Geppetto, le menuisier du
village, il fait l’école buis-
sonnière et se retrouve au
théâtre de La Lune où vit
l’inquiétant Mangefeu
entouré de ses créatures
bizarres. Heureusement,
la gentille fée Bleue veille.
Pourtant même les fées
sont impuissantes devant

tant de mensonges, et le nez de
Pinocchio s’allonge, s’allonge… Librement adaptée du célèbre

conte de Carlo Collodi, cette comédie musicale est un émerveillement
à chaque scène. Numéros et gags se succèdent à travers une mise
scène parfaitement réglée. Saluons aussi la belle performance des comé-
diens, chanteurs et danseurs qui entraînent petits et grands dans un
tourbillon de rires et d’émotions.
Théâtre de Paris. 15, Rue Blanche, 9e. Tél. 0142800181.
www.theatredeparis.com. À 11h, 13h ou 14h. De 19 à 39 €.

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
Le Grand Cabaret des enfants
Une sélection d'attractions de cirque et de music-hall
qui plaira au jeune… et au moins jeune public. Au
programme: clowns, lévitation, ventriloquie,
acrobaties, trampoline…
Le 15 à 10h30. Palais des Congrès de Paris. 2, place de la
Porte Maillot, 17e. 32 €. www.cslproductions.fr

LE 15 DÉCEMBRE
Henri Dès: En famille
Bien connu des enfants, Henri Dès chantera des
titres de son dernier album Casse-pieds et plusieurs
de ses classiques, lesquels rappelleront des
souvenirs à de nombreux parents!
Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. Tél. 0892683368.
www.olympiahall.com. À 14h. De 22 à 30 €.

LE 22 DÉCEMBRE
Zut: C’est Noël
Doté d’une énergie rock’n’roll, le groupe Zut raconte
mille et une choses de la vie quotidienne des enfants
avec humour. La période de Noël est comme de
juste mise en vedette lors de ce concert.
Zénith. Parc de La Villette. 211, avenue Jean Jaurès, 19e.
www.coucouzut.com. À 17h. De 19 à 35 €.

DU 22 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2014
Oui-Oui et le grand carnaval
Un spectacle musical avec des acteurs 
qui endossent des costumes intégraux représentant
les personnages colorés des livres pour enfants
d’Enid Blyton illustré par Harmsen van der Beek.
Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. 
Tél. 0892683368. www.olympiahall.com. À 11h, 13h30,
14h, 16h ou 17h selon les jours. De 23 et 30 €.

Et aussi…
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
Trouble Makers 
- Sensation Versus Digital
Vos sens sont troublés à chaque
étape de cette exposition
d’installations d’art visuel et
sonore créées grâce à des
machines numériques.
« J’hallucine! » sera le
commentaire de circonstance!
Centquatre. 5, rue Curial, 19e. Tél.
0153355000. www.104.fr. 14h à 19h.

18 AU 31 DÉCEMBRE
Michaël Gregorio En concerts…
Artiste complet, Michaël Gregorio
pirate les chanteurs et repousse
les limites de l’imitation. Dans ce
voyage musical entre Katerine,
Stromae, Ray Charles, Billie
Holiday, Dave, AC/DC ou Depeche
Mode, ce jeune prodige détourne
des tubes, invite Cabrel et Shakira
lors d’un duo mémorable, s’amuse
à reprendre BB Brune imitant

Téléphone. Laissez vos préjugés et
vos idées toutes faites de côté, et
tombez sous le charme de ses
adaptations drôles parfois
loufoques qui mettent l’émotion
au cœur d’une performance
bluffante. Dans ce tour de chant
piquant mais jamais méchant, le
fou rire et l’envie de chanter
gagnent irrésistiblement. 
Le Trianon. 80, bd Rochechouart, 18e.
À 20h. De 11 à 55 €.

10 ET 11 JANVIER 2014
Compagnie Casus: Knee Deep
Comment peut-on marcher sur
des œufs? Ce mystère est élucidé
au cours du spectacle donné par
quatre acrobates virtuoses venus
d’Australie. Les corps poussés,
portés, explorent à chaque
numéro leur limite.
La Cigale. 120, bd Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258175. www.lacigale.fr. 
À 20h. De 17 à 48 €.

JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2014
Voca People
Huit extraterrestres viennent
d’écraser leur vaisseau sur Terre.
Et il leur faut du carburant, et ce
carburant, c'est la musique. Un
show burlesque avec une mise en
scène réglée au millimètre subtile
et pleine et d’énergie.
Bobino. 20, rue de la Gaîté, 14e. 
Tél. 0143272424. 
www.bobino.fr. À 19h. De 24 à 53 €.

JUSQU’AU 6 JANVIER 2014

Le Noël enchanté de Disney
Pour fêter Noël en famille, quoi mieux que la
magie de Disney? Jusqu’au 6 janvier, le Père Noël
vous donne rendez-vous à Disneyland Paris.
Entièrement décoré aux couleurs des fêtes, le parc
déroule son beau tapis de neige et a prévu une
avalanche de nouveautés à l'occasion de la sortie
du dernier né des studios Disney La Reine des
neiges. À la tombée de la nuit, les héroïnes du
dessin animé, les princesses Elsa et Anna défilent
du haut de leur char glacé lors de La Magie Disney
en Parade. Autre héros du film, Olaf, le drôle de
bonhomme de neige se pose en maître de
cérémonie du nouveau spectacle Disney Dreams,
superproduction inédite qui mêle projections
vidéos, pyrotechnies, jets d’eaux et effets spéciaux
et aux célèbres personnages de Disney. De son
village blanc, le Père Noël invite petits et grands à
La Cavalcade de Noël, entouré de Riri, Fifi et
Loulou, et des jouets héros des films Toy Story,
plus grands que nature. Clou du spectacle, un
sapin, haut de 24 mètres orné de décorations du
monde entier, illumine la nouvelle cérémonie
musicale Les Vœux Magiques de Noël. Un séjour
d’une journée ou de plusieurs quasi inoubliable
dans les souvenirs à venir des enfants.
www.disneylandparis.fr. 46 € l’entrée pour 1 parc, 56 €
pour les 2. Disneyland-Paris. Bailly-Romainvilliers, 77.

JUSQU’5 JANVIER 2014

Arturo Brachetti : Comedy Majik Cho
Entouré d'illusionnistes venus du monde entier, le célèbre
transformiste revient dans un show burlesque et déjanté qui
mêle humour et prestidigitation. Du musical festif et moderne.
Avec: Arturo Brachetti, Luca et Tino, Luca Bono, Darcy Oake, Theo
Dari, Vincent C, Alain Choquette.
Théâtre du Gymnase. 38, boulevard Bonne Nouvelle, 10e. 
Tél. : 0142467979. www.theatredugymnase.com. À 20h. Matinée le samedi 
et le dimanche à 16h30. De 20 à 71 €.

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Disney sur glace : 
Au bout de tes rêves
Vous êtes accro à l’univers Disney? Vos virées
dans le parc d’attractions qui lui est dédié 
ne vous suffisent pas? Alors courez, ou plutôt
laissez-vous glisser vers le Zénith où des
adaptations de scènes de dessins animés sont
jouées sur patin à glace. Évoluent devant vous
Raiponce, Flynn Rider et son cheval Maximus,
Tiana et le Prince Naveen, Cendrillon et le Prince
Charmant, Blanche-Neige et les sept nains… 
Au cours du spectacle, ayez une pensée 
pour les patineurs qui interprètent les animaux 
dans leurs encombrants costumes!
Zénith. Parc de La Villette. 211, avenue Jean Jaurès, 19e.
http://disneysurglace2013.kwetprod.com. À 10h30, 14h,
17h30, 19h30 ou 20h selon les jours. De 22,50 à 49,50 €.
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