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CHICANDIER

TARIFS 
plein : 33€
jeunes : 11€
groupe : 22€

Un jour sans faim

O
N

E
 M

A
N

 S
H

O
W

Un grand moment de rire bien large en perspective qui a une odeur 
de nostalgie heureuse des années 70’s !

Chicandier a 41 ans, il est gras, roule en Scenic, il est marié avec un 
enfant et évidemment il se pose des questions : sur son obésité, 
son alcoolisme, sur la fidélité, sur ses amis...

On le retrouve dans un hôtel en zone périphérique un soir, il a déjà 
quelques Grimbergen dans la ganache et il va se confier avec hu-
mour et dérision sur les déboires d’un quarantenaire !

Au cours de cette nuit arrosée Chicandier va rencontrer différents 
personnages qui vont accompagner ses délires et ses doutes !

produit par TS3 PROD
un spectacle de CHICANDIER & MATHOU
avec, en alternance CHICANDIER & MATHOU
mise en scène CAROLINE CICHOZ

DURÉE
1h15

A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2021

JEUDI, 
VENDREDI,
SAMEDI
19H30
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ME  LLEUR

COPAIN MISE  EN  SCENE  

ANTHONY MARTY

AUTEUR

ERIC ASSOUS
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MON                   
     

ME  LLEUR

COPAIN

Etre fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, 
marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades... 
Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le 
meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

Le Saviez-vous?
Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur 
francophone en 2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l’Aca-
démie française pour l’ensemble de son oeuvre en 2014. Ses pièces 
sont représentées dans plus de 25 pays.

Cette version de « Mon meilleur copain « a été créée à la Comédie 
Caumartin en juin 2017 puis s’est prolongée au Grand Point Virgule 
en janvier 2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la Comédie Cau-
martin en octobre 2018, au Théâtre Daunou en septembre 2019 et 
vient de passer le cap des 600 représentations !

produit par ArtZala Production
un spectacle de  ERIC ASSOUS
mise en scène d’ ANTHONY MARTY
avec  Arnaud Cermolacce, Anthony Marty, Florence Fakhimi ou 
Elisabeth Frémondière, Laure-Estelle Nézan ou Emmanuelle 

MON MEILLEUR        
COPAIN

TARIFS 
plein : 30€
jeunes : 12€
groupe : 22€ 

DURÉE
1h30

À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2021

DU MARDI AU                      
SAMEDI                
À 21H00                   
MATINÉE 
À 17H00              
LES SAMEDIS

Comédie
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OLIVIA MOORE                        

EGO  STE
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 »Tout le monde cherche le grand amour, je l’ai trouvé. C’est moi»

La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe… 
Autant d’occasions de rechercher amour, reconnaissance, affec-
tion, plaisir … Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu.e.s.
Le couple qui dure est un engagement de s’emmerder à deux le 
plus longtemps possible,

La séduction de 2020 se résume à l’envoi de dick pics en chaus-
settes dans un appartement désordonné,
Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue d’avance contre le 
temps, à coup de crossfit et de tapis roulants,
La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés pour 
l’exercer,
La parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm bien inté-
gré,
Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs parents odieux, 
juste parce qu’ils les connaissent depuis longtemps.

Bref, venez m’aimer.

Déconseillé aux moins de 14 ans.

produit par 20H40
de et avec MOLIVIA MOOR

DURÉE
1h20

A PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2021

MARDI 
MERCREDI
19H30

OLIVIA MOORE

TARIF
plein: 25€
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LAURA FELP  N

DANS 
ÇA PASSE LAURA FELPIN

TARIFS 
plein : 29€

ça passe
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C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une 
huître.

Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses 
qui marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est 
de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon dé-
lire qui vous assurent avant une tyrolienne.

Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer. 

produit par TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT 
avec, LAURA FELPIN
mise en scène NICOLAS VITAL

DURÉE
1h30

A PARTIR DU 03 FEVRIER 2022

JEUDI, 
VENDREDI,
SAMEDI
19H30
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RICHARD 
ORLINSKI

Après une tournée dans toute la France, une représentation ex-
ceptionnelle à l’Olympia en juin 2019 et une résidence de 3 mois à 
Paris, Richard Orlinski poursuit l’aventure et présente « Le Kabaret 
» dès le lundi 4 octobre à la Comédie de Paris. Avec ce spectacle 
Richard Orlinski vous invite à passer une soirée dans son Kabaret !

A ses côtés, 6 artistes venus d’horizons différents, avec des chan-
teurs comme Arezki et Skidjo et quatre danseurs.

Richard Orlinski propose un Kabaret un peu particulier dans lequel 
il partage son parcours hors-norme, sans oublier quelques anec-
dotes sur l’histoire de l’art, entouré d’artistes avec lesquels il va 
casser les codes du cabaret classique !

Pour mieux faire découvrir son univers aux multiples facettes, le 
sculpteur s’est entouré de deux chanteurs, le bondissant Arezki 
découvert dans l’émission The Voice et le jeune Skidjo, artiste pro-
dige de 16 ans ainsi que quatre danseurs exceptionnels.

produit par OR PRODUCTION
de et avec RICHARD ORLINSKI
Chanteurs : SKIDJO, AREZKI
Chorégraphe: CYRIL JOURNET
Danseurs: MARGAUX COLEMONTS, PALOMA GANDIA, LO-
RENZO MICHELIN, LEO KHEBIZI

DURÉE
1h05

À PARTIR DU 04 OCTOBRE 2021

LUNDIS
À 19H30 ET 
21H00

Le Kabaret !

TARIFS 
plein : 26€
jeunes: 11€
groupe : 14€
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L’ANNIVERSAIRE
DE CAPUCINE

Aujourd’hui, Capucine a 3 ans ! Mais sa maman l’a prévenue : pas 
de fête avant la sieste ! Alors Capucine s’endort, et rêve de son 
goûter d’anniversaire avec ses amis, de son gâteau avec ses 3 bou-
gies… Ah oui mais les bougies, où les a-t-elle rangées ? 

Si Capucine ne s’en souvient plus, elle pourra heureusement 
compter sur ses amis l’escargot, le hérisson, ou encore l’araignée 
Gypsie pour l’aider à les retrouver ! Suivez Capucine dans sa ba-
lade enchanteresse dans les moindres recoins du jardin, où chaque 
nouvelle rencontre sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir une 
nouvelle comptine ! 

Une parenthèse enchantée pour un spectacle enchanteur, haut en 
couleurs, destiné aux tout-petits de 1 à 6 ans !

produit par DANS LES DÉCORS
texte et arrangements MICHAËL MARCHE
mise en scène ALEXANDRE VAZ
avec STÉPHANIE PIERRON
choregraphies NICOLAS GODEFROY
costumes CAMILLE LAMY
décors CATHERINE PARMANTIER
lumières DENIS MORANTA

TARIFS 
plein : 19€
enfant: 10€
groupe : 10€ 

DURÉE
40 min

DU 16 OCTOBRE  2021 AU 02 JANVIER 2022

SAMEDI, 
DIMANCHE
11H                          
& VACANCES 
SCOLAIRES
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EN LIGNE
pour réserver en ligne, rendez-vous sur comediedeparis.com

PAR TÉLÉPHONE
individuels : 01 42 81 00 11
du mardi au samedi de 14h à 18h30

collectivités/groupes : 01 42 81 92 49
du lundi au vendredi de 11h à 19h 
commercialisation@comediedeparis.com

A LA CAISSE DU THÉÂTRE
42, rue Pierre Fontaine, 75009 Paris
du mardi au samedi de 14h à 19h

CONTACT PROMO
Adélie GINTRAND
cm@comediedeparis.com
01 42 81 92 50

retrouvez-nous également sur

INFOS ET RÉSERVATIONS


