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CULTURE

Pégase & Icare
Alexis Gruss présente à Paris cette création originale
ayant remporté un franc succès au théâtre antique
d'Orange au printemps dernier. Fruit d'une rencontre
entre les Gruss et la compagnie Les farfadets des frères
Haffner, le spectacle entremêle écuyers et acrobates,
musiciens et chanteuse, pour célébrer deux figures 
de la mythologie grecque : Pégase, cheval ailé 
réputé indomptable et Icare, doté d'ailes d'oiseaux.
Chapiteau Alexis Gruss. Carrefour des cascades, 16e.
Tél. 0145017126. www.alexis-gruss.com. 
Jeudi, vendredi, samedi à 20h ; dimanche à 16h. De 20 à75 €.

JUSQU’AU 4 JANVIER

PLACE AUX
SPECTACLES

Les fins d’années sont toujours riches en
divertissements familiaux. C’est la grande saison
des cirques avec les familles Gruss – Arlette ou
Alexis –, Bouglione – Sandrine et André-Joseph

d’un côté, Sampion et Emilien de l’autre –
mais aussi les Plume, Pinder Jean Richard, 

Phénix, etc. L’occasion aussi de sortir ensemble, 
petits et grands pour retrouver la magie 

de l’enfance avec Oui Oui, Babar, Peter Pan, 
l’âne Troto, personnages Disney… 

Sans oublier les one man show pour gommer 
la grisaille de l’hiver et mettre un peu 

de fantaisie et de bonne humeur dans le quotidien.
PAR MICHEL DOUSSOT ET JEAN-CHRISTOPHE MARY

AVEC LA PARTICIPATION D’ARIANE DOLLFUS ET PHILIPPE NOISETTE Cirque Plume. Tempus fugit ? 
Une ballade sur le chemin perdu
Ce petit bijou de cirque contemporain transporte bien loin 
des repères du cirque traditionnel avec un violoniste 
volant dans les airs après sa partition, une acrobate évoluant 
sur les touches d'un marimba géant, un ballon rouge 
comme un soleil couchant, un sablier lumineux égrainant les
heures qui défilent, des bulles de verre horlogères… Trente
ans déjà que la compagnie franc-comtoise du Cirque Plume
offre ce mariage de poésie, de fantaisie et de chaleur humaine
peu communes. Nous, on n’a pas vu pas le temps filer…
Espace Chapiteaux. Parc de La Villette. Tél. 0140037575.
www.cirqueplume.com. Du mercredi au samedi à 20h. Le jeudi à 19h30.
Le dimanche à 15h. De 18 à 35€.

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE

Cirque Joseph Bouglione. Le Cirque
Les fans de cirque classique de l’ouest parisien n’ont 
pas besoin de venir dans la capitale pour s’offrir une soirée 
digne de leurs espérances grâce à la troupe menée par
Sandrine et André Bouglione – ces derniers sont directement
issus de la famille qui anime le Cirque d’hiver. 
Se succèdent sur la piste acrobates, chevaux, clowns,
tigres, jongleurs, vaches savantes, funambules, 
motards évoluant sur une roue de la mort… Une messe 
de minuit est organisée le 24 décembre sous le chapiteau.
Ile des Impressionnistes à Chatou, 78. Tél. 0545239650.
www.lecirquebouglione.com. 
À 14h30, 15h, 16h, 17h, 18h ou 20h selon les jours. De 13 à 32€.

JUSQU’AU 18 JANVIER

Pégase et Icare, 
création du cirque

Alexis Gruss.
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Cirkafrika 2. De Soweto à Harlem
Les pelouses de Reuilly
accueillent l’un des
cirques les plus éton-
nants du moment. Leur
voyage nous emmène
des Gumboots, danse
percussive des mineurs
de l’Afrique du Sud
durant l’apartheid, aux
gospels du Harlem
new-yorkais. Quarante
huit artistes multiplient
ici les prouesses tech-
niques à travers un tour-
billon d’acrobaties, de
musiques, de danses,
de chants gospels, le
tout accompagné d’un
orchestre live. Les cos-
tumes éclatants de cou-
leur de cette création
raviront petits et grands.
Des numéros auda-
cieux, plein de surprises
et de rebondissements.

Cirque Phénix. Pelouse de Reuilly, 12e. Tél. 0145555055. 
www.cirquephenix.com. De 14h à 21h selon les jours. De 20 à 60 €. 

JUSQU’AU 11 JANVIER

Éric Antoine. Magic Délirium
Qu’est-ce que la magie? Éric Antoine, le plus
grand des magiciens, (il mesure près de
deux mètres), vous donne la réponse avec
Magic Délirium, un show music-hall
déjanté qui mêle performance, humour,
prestidigitation, danse, musique et

vidéo. On tombe dans le panneau
de ses illusions : baignoire
magique, lévitations dis-
paritions, meubles bala-
deurs, prédictions
avec cette "expérience
connectée" utilisant
en direct les smart-
phones des specta-
teurs et un réseau
social. Les gags bur-

lesques s’enchaînent à la
vitesse de la lumière et c’est à se
tordre de rire. Un tourbillon de folie,
d’énergie de plaisir.
Olympia. 28, bd des Capucines, 9e.
Tél. 0 892683368. À 20h. De 13 à 53 €.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 7 MARS
Cirque d’Hiver Bouglione. Géant
On vient pour la tradition, l’ambiance, les numéros
d’acrobaties exceptionnels, la mise en scène,
les interludes humoristiques et les chorégraphies
soignées, le tout conceptualisé par Joseph Bouglione.
Le Cirque d'Hiver Bouglione. 110, rue Amelot, 11e.
Tél. 0147002881. De 10h45 à 20h30. De 25 à 55 €.

JUSQU’AU 11 JANVIER 2015
Cirque Pinder Jean Richard
La dernière création du Cirque Pinder Jean Richard 
est un hommage en quatorze tableaux à tous les
numéros laissés par les acrobates, jongleurs,
dompteurs, cavaliers et animaux depuis 160 ans.
Pelouse de Reuilly - Porte Dorée. Rue Du Cardinal Lavigerie, 12e.
www.cirquepinder.com. De 15h à 20h30. De 17 à 55 €.

20 ET 21 DÉCEMBRE
Week-end Cirque
Durant deux jours, six compagnies très créatives
mélangent des disciplines circassiennes à la danse, au
chant ou au théâtre.
Carreau du Temple. 4, rue Eugène Spuller, 3e.
Tél. 0183819340. www.carreaudutemple.eu. Pass : 10 et 20 €.

23 AU 25 DÉCEMBRE
Circo Criollo Teatro Gaucho
Au début du XXe siècle en Argentine et en Uruguay, le
Circo Criollo mélangeait des formes de théâtres
populaires locales à des prestations d’artistes de
cirque européens. Ce spectacle nous fait goûter à ce
cocktail coloré et tonique.
Cabaret Sauvage. 211, av. Jean Jaurès, 19e. Tél. 0142090309.
www.cabaretsauvage.com. À 16h et 20h30. 12 et 24 €.

Et aussi…

Les 7 doigts de la main. Cuisine & Confessions
Traces, Psy, Séquence 8… Année après année, Les 7 doigts de la
main, compagnie de cirque québécoise, continue de surprendre avec
des créations toujours plus osées, toujours plus étonnantes. Le thème
2014: la cuisine. Les ingrédients: mât chinois, main à main, anneaux
chinois, banquine, jonglerie, contorsion, danse contemporaine par dix
artistes qui transforment le toucher, l'odorat et le goût en langage acro-
batique. Au travers de numéros époustouflants et parfaitement maî-
trisés, le public retrouve les sensations des mains qui pétrissent, les
odeurs de biscuits sortant du four, la saveur de chocolat sur les lèvres
Deux heures de poésie culinaire, pleine d’humour et d’intelligence.
La Cigale. 120, bd de Rochechouart, 18e. Tél. 0149258999. 
www.7doigts.com. À 17h et 20h30. De 25 à 112 €.

9 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Cirque Arlette Gruss. History
Ce spectacle traditionnel, quoique au goût du jour, est dirigé par Gilbert Gruss,
héritier d’une des grandes familles du cirque en France. Les attractions 
attendues s’enchaînent sous un beau chapiteau nommé Cathédrale. 
Au programme entre autres : double trapèze volant (un numéro particulièrement
impressionnant), jonglerie, clowns, contorsion, cerceau aérien, cavalerie, 
tigres, éléphants et même des séquences avec des animaux de la ferme!
Pelouse de Reuilly, bois de Vincennes, 12e. Tél. 0825825660. www.cirque-gruss.com. 
De 14h à 20h selon les jours. De 24,50 à 36,50 €.

JUSQU’AU 14 DECEMBRE

Kev Adams
Qui mieux que lui pourrait parler si librement
des ados? Kev Adams possède cette
fraîcheur, cette justesse dans le ton pour vous
apprendre à vivre ou vous faire revivre votre
propre adolescence. C’est dit avec une telle
décontraction, un tel sens de l’autodérision
que, lui, y est drôle et terriblement attachant.
Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e. 
www.le-zenith.com. À 20h. De 42 à 52 €.

26 AU 28 DÉCEMBRE

12 AU 13 DÉCEMBRE
Tap Factory
TAP Factory est une symphonie de
claquettes et de danse urbaine où
l’énergie se transmet par un simple
geste de la main ou du pied. Ces
danseurs saltimbanques et
percussionnistes multiplient les
trouvailles rythmiques sur fond
d’acrobaties au sol et aériennes.
Palais des Congrès de Paris. 2, place de
la Porte Maillot, 17e. Tél. 0140682505.
À 20h30. De 17 à 73 €

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
20 ans de scène Gad Elmaleh
L'humoriste reprend son spectacle
qui a fait hurler de rire le public
parisien au Trianon l’hiver dernier.
Gad Elmaleh nous caricature l'œil
rivé sur nos petites manies, nos
complexes refoulés ou vices du
quotidien, le tout joué avec
précision et un vrai sens de
l’autodérision. On ne peut que rire!
Palais des Sports. Porte de Versailles,
15e. Tél. 0825038039. À 20h. Dès 48 €.

26 AU 28 DÉCEMBRE
Kabaret Swing
Les artistes de la compagnie Krilati
font leur cirque, tandis 
que le Hot Sugar Band électrise
l’atmosphère avec son jazz. 
À la carte de ce Kabaret: jonglerie,
corde, trapèze, main à main, 
roue cyr, mât chinois, 
sangles, trapèze ballant, comédie…
Cabaret Sauvage. 211, av Jean Jaurès,
19e. www.cabaretsauvage.com. 
À 20h30. 15 et 20 €.

22 JANVIER
Valses de Vienne
Un show intégralement consacré à
ce célébrissime type de danse et
de musique nées en Autriche au
milieu du XIXe siècle, vous est servi
sur le plateau du Palais des
Congrès. Denise Fabre présente ce
spectacle de danses exécutées par
les Ballets Viennois Pannonia.
Palais des Congrès de Paris. 2, place 
de la Porte Maillot, 17e. www.viparis.com.
À 15h et 20h30. De 47,50 à 67,50 €.

7 AU 28 FÉVRIER
Norman sur scène
Fin 2010, Norman Thavaud postait
sa première vidéo sur Youtube.
Quatre ans plus tard, il se produit
sur scène. Après Luigi Clash Mario,
Les Bilingues, J'ai Google…,
visionnées plusieurs millions de fois
sur la toile, on le retrouve dans des
sketchs interprétés sans retenue
avec un culot rafraîchissant.
La Cigale. 120, bd de Rochechouart, 18e.
Tél. 0149258999. À 20h30. 25 à 37 €.

Et aussi…

22 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER

Sara Baras Ballet Flamenco
Habituée de l'avenue Montaigne, l'Espagnole 
Sara Baras donne cet hiver sa dernière 
création Vices Suite Flamenca avec comme
danseur invité José Serrano. Sara Baras
est une belle danseuse qui éclipse
sans mal les autres solistes de sa
compagnie. Ses ballets sont avant
tout des fêtes pour les yeux avec 
une élégance folle. Pour la créativité il
vaut mieux regarder du côté d'une Rocio
Molina 
ou d'un Andrès Marin. En attendant la belle devrait
réchauffer cette fin d'année. Olé.
Théâtre des Champs-Élysées. 15, avenue Montaigne, 8e.
www.theatrechampselysées.fr. À 20h, dimanche à 17h. 15 à 80 €.

6160

Le Magicien d'Oz
Dorothy, une jeune orpheline rêve d’évasion 
et d’aventure. Alors qu’elle tente de s’enfuir
avec son chien Toto, une violente tornade
s’abat sur sa maison et l’emporte au loin vers
un pays imaginaire nommé Oz, “au-delà de
l’arc-en-ciel”. Après Londres et Broadway, Paris
accueille la version d’Andrew Lloyd Webber
(Evita, Cats, The Phantom of The Opera).
L’adaptation française de Stéphane Laporte
met en scène une trentaine de comédiens,
danseurs et chanteurs dont Natasha St Pier.
Des mélodies inoubliables, un univers féerique
autours de valeurs universelles.
Palais des Congrès de Paris. 
2, place de la Porte Maillot, 17e. www.viparis.com.
À 15h et 20h30. De 25 € à 80 €

20 AU 28 DÉCEMBRE

MUSIC-HALL
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JUSQU’AU 4 JANVIER
La Reine des songes
Cassandre tente de convaincre le Prince des Ténèbres
de cesser d’effrayer les enfants la nuit, l’idéal étant que
les fées reviennent enchanter leurs rêves… Un
spectacle équestre et acrobatique de Virginie Bienaimé.
Grandes Ecuries du domaine de Chantilly, 60. Tél. 0344273180.
www.domainedechantilly.com. À 14h. De 15 à 30 €.

JUSQU’AU 11 JANVIER
Trotro fait son cirque
L’ânon Trotro veut faire un beau cadeau à sa chère
Nana. Comme celle-ci adore le cirque, il lui organise un
spectacle. Clowns, jonglage, acrobaties, tours de magie,
chansons… Le jeune public a de quoi être aussi ravi
que Nana! D’après l'œuvre de Bénédicte Guettier.
Théâtre des Folies Bergère. 32, rue Richer, 9e. De 19 à 39 €.
www.foliesbergere.com. À 11h, 14h30 ou 15h30 selon les jours.

10 AU 28 DÉCEMBRE
Abadaba
Ces numéros de cirque ont pour particularité d’être
adaptés aux enfants: trapèze, monocycle géant, mat
chinois, jonglage, corde, acrobaties, dressage de
peluches, marionnettes… Une free kids party conclut le
show! À partir de 2 ans.
Le Cirque électrique. Place du Maquis du Vercors, 20e.
www.cirque-electrique.fr. Mercredi, samedi, dimanche 
à 11h et 15h ; du 25 au 28 décembre à 15h. 10 et 16 €.

13 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Les Contes des 1001 nuits
Cette adaptation pour le jeune public des fascinantes
histoires de Shéhérazade prend la forme d’une féerie.
Les enfants sont invités à se joindre à la troupe des
Ballets Ethery Pagava en fin de spectacle. Dès 5 ans.
Espace Paris Plaine. 13, avenue du Général Guillaumat, 15e.
www.brancion-paris15.asso.fr. Mercredi, samedi, vacances à 15h.
De 7 à 9 €.

20 DÉCEMBRE
L'Histoire de Babar
L’Orchestre de chambre de Paris et le comédien
Bertrand Bossard interprètent le conte musical que
Francis Poulenc a composé à partir des aventures du
petit éléphant imaginées par Jean de Brunhoff.
Le Centquatre-Paris. 5, rue Curial, 19e. Tél. 0153355000.
www.104.fr. À 16h. De 5 à 12 €.

20 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Contes et Histoires
Plusieurs monuments nationaux organisent des visites
spectacles pendant les vacances de Noël : autour des
pièces de l’expo Saint-Louis à la Conciergerie, par
exemple, tandis qu’au Panthéon, sont évoquées la vie
et l’œuvre de Saint-Exupéry, etc.
www.monuments-nationaux.fr. Entrée et animations gratuites
pour les enfants.

21 DÉCEMBRE
Oui-Oui et le grand carnaval
Comme chaque année au Pays des Jouets, Oui-Oui et
ses amis se préparent à faire la fête. Cette fois, ils
organisent un carnaval avec tous les pays du monde et
préparent les plus beaux chars. C’était sans compter
sur les lutins espiègles, Sournois et Finaud. Le spectacle
le plus drôle et le plus festif pour les 3-10 ans.
Palais des Sports. 1, place de la Porte de Versailles, 15e.
Tél. 0825038039. À 14h et 17h. De 25 à 33 €.

7 AU 18 JANVIER
100 issues: Sonate pour quatre chiens
Ce spectacle original doit autant au cirque, à la danse
et au théâtre qu’à la musique. Il met notamment 
en piste des experts en mât chinois, corde molle 
et acrobatie au sol. À partir de 6 ans.
Le Cirque électrique. Place du Maquis du Vercors, 20e. Tél.
Tél. 0954544724. www.cirque-electrique.fr. 
Jeudi au samedi à 21h, dimanche à 17h. 10 et 16 €.

Et aussi…

63

Disney Sur Glace. 100 ans de magie
Ce spectacle familial invite à faire fête autour du monde
féerique de Walt Disney où les animaux règnent dans
toute leur majesté, grâce et malice. Pas moins de 65
personnages, depuis les irrésistibles Minnie, Dingo,
Donald, Jiminy Cricket, Pinocchio, ou encore Aladdin et
Jasmine, Le Roi Lion, Pinocchio, Nemo, Buzz l'Eclair,
Mulan et Princesses Disney, s’envolent en compagnie de
Mickey vers un pays magique à travers des tableaux
acrobatiques, plus spectaculaires les uns que les autres.
Des patineurs sur glace de haut niveau évoluent sur des
bandes-son et des chansons inoubliables.
Le Zénith. 211, av Jean Jaurès 19e. 
www.le-zenith.com. À 14h30, 17h30 et 20h.
De 24 à 48 €.

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Le Théâtre de Marionnettes de Salzburg
À la fois théâtre et compagnie, le très renommé Théâtre de Marionnettes
de Salzburg s’est fait une spécialité de donner des œuvres
lyriques avec des personnages tirés par des fils. La
pièce ici à l’affiche est La Boîte à joujoux que Debussy
a composée en 1914 pour ce dispositif. Un soldat de
bois tombe amoureux d’une poupée ballerine que
séduit Polichinelle. S’en suit une guerre où l’on s’af-
fronte à coups de petits pois… La musique est inter-
prétée par le pianiste Orion Weiss. Mise en scène de
Hinrich Horstkotte. À partir de 4 ans.
Cité de la Musique. 221, avenue Jean Jaurès, 19e.
Tél. 0144844500. www.citedelamusique.fr. 
Le 17 décembre à 15h, le 18 à 10h et 14h30. 8€.

17 ET 18 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 3 JANVIER

Peter Pan
Plein d’énergie, la quinzaine 
d’artistes vous emmène au Pays
imaginaire en compagnie de 
Peter Pan, Wendy et ses deux
frères, à la rencontre du capitaine
Crochet, de Lili la Tigresse et des
Enfants perdus. Régulièrement
donnée avec succès depuis 
plusieurs années, cette comédie
musicale librement inspirée du
roman de James M. Barrie 
n’a d’autre prétention que de
faire passer un bon moment aux
enfants… et aux adultes qui les
accompagnent. Sur un rythme
enlevé s’enchaînent vols dans
les airs,  séquences comiques,
danses, bagarres, chants…
Bobino. 14-20, rue de la Gaîté,
14e. www.bobino.fr. 
À 14h. De 25 à 40 €.

FAMILLE

Le Loup est revenu
Monsieur Lapin apprend dans le journal que 
le Loup est revenu. Il craint le pire quand soudain, 
on frappe à sa porte… Toc, toc, toc, qui est là? Les
Trois Petits Cochons, Pierre, le Petit Chaperon Rouge,
Madame Chèvre viennent tour à tour se réfugier
dans sa maison. Quatrième saison consécutive de
succès pour ce spectacle interactif bourré d’énergie
et de suspense, adapté des célèbres albums de
Geoffroy de Pennart. Les comédiens jouent proches
du public et le moment où le public se défoule 
sur le loup est un vrai régal. Les enfants 
adorent le pop corn distribué à la fin du spectacle. 
Un joli récit initiatique vivant et coloré.
L’Alhambra. 21, rue Yves-Toudic, 10e. Tél. 0140204025.
www.alhambra-paris.com. À 14h. De 12 à 20 €

JUSQU’AU 1ER MARS 2015

Le Lac des cygnes sur glace
Les Imperial Ice Stars, ce sont 26 champions de patins à glace qui cumulent un total 
de 250 médailles internationales! Autant dire que les spectacles qu’ils donnent 
sont impeccables sur le plan technique. Heureusement, ils expriment parfaitement aussi
leur âme d’artiste, par exemple ici, en offrant une adaptation d’un célèbre ballet
classique dont la musique a été composée par Tchaïkovski. La beauté de la danse sur
glace est augmentée par des effets spéciaux et des projections vidéo. L’intrigue : 
le prince Siegfried est amoureux d’une femme transformée en cygne…
Grand Rex. 1, boulevard Poissonnière, 2e. Tél. 0145089389. www.legrandrex.com. Du 3 au 6 à 20h30,
le 7 à 20h30 et 15h30 ; le 8 à 14h30 et 18h. De 41,40 à 96,40 €.

3 AU 8 FÉVRIER

La Belle
au bois dormant
Le conte de Charles
Perrault a fait l’objet d’un
célèbre ballet classique
signé Marius Petipa. La
chorégraphe Béatrice
Massin a opté pour une
lecture à la fois moderne
et baroque de ce texte
écrit sous le règne de
Louis XIV. Évoluant sur des
musiques de Lully ou
Mozart, les danseurs ne le
racontent pas de manière
littérale, mais évoquent
ses temps forts par leurs
mouvements de telle
façon qu’ils transmettent
aux publics enfantin et
adulte de vives émotions.
Et cela sans jamais dissi-
per l’atmosphère de mer-
veilleux dont est empreint
le conte initial.
Théâtre nation al de Chaillot.
1, place du Trocadéro, 16e.
Tél. 0153653000.
www.theatre-chaillot.fr. 
De 10h, à 20h30 
selon les jours. De 8 à 20€.

26 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER
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