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> Festival Juste pour Rire à Montréal, du 15 au 30 juillet 2017
> Le Grand Feu, le 9 septembre 2017
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> Le Royal Palace - Miss et Mystère, à partir du 2 septembre 2017
> Priscilla, Folle du désert, à partir du 8 septembre 2017
> Le Cirque Bouglione en Tournée - Surprise, à partir du 21 septembre 2017
> Les Bodin's - Grandeur Nature, à partir du 5 octobre 2017
> Le Cirque d'Hiver-Bouglione - Exploit, à partir du 14 octobre 2017
> Gilbert Montagné aux Folies Bergère, les 4 & 5 décembre et en tournée
> Dirty Dancing, L'histoire originale sur scène, en tournée à partir du 12 décembre 2017 et au Palais des
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> Danse avec les Stars - La Tournée, à partir de janvier 2018
> Diamond Dance, à partir du 19 janvier 2018

par ordre chronologique

Festival Juste pour rire - Montréal
Du 15 au 30 juillet 2017
Le plus grand Festival d'Humour au monde !
• 2017 : 35è anniversaire de ce prestigieux festival créé par Gilbert ROZON - 375 ans de la ville de
Montréal.
• 1 800 000 spectateurs pour les 250 spectacles sur 15 jours, soit 1 000 représentations avec
1 600 artistes dont de nombreux humoristes français.
• Un investissement de 35 000 000 $.
• Diffusion en 2017 sur C8, du gala présenté par Jean-Luc Lemoine et Laurent Paquin (avec les
humoristes français : Kyan Khojandi, Blanche Gardin, Anthony Kavanagh, Tony Saint Laurent, Roman
Frayssinet, Yassine Belattar, Cartman et Anne Roumanoff) et diffusion sur M6, du gala présenté par
Rachid Badouri et Eric Antoine (avec Bérengère Krief, Michaël Grégorio, Anthony Kavanagh, Issa
Doumbia, Elie Semoun, Vincent C et Jeff Panacloc).

Le "Grand Feu"
Le samedi 9 septembre 2017, au Domaine National de Saint-Cloud
Le plus Grand Feu d'artifice d'Europe !
• 9è édition de ce rendez-vous incontournable des aficionados des feux d'artifices qui rassemble 23 000
spectateurs chaque année.
• 10 jours d'installation, 65 artificiers, 120 techniciens pour 1 h 30 de spectacle avec 45 00 ordres de tirs
donnés, 60 000 projectiles dans le ciel.
• 1 million d'euros investi pour une soirée féerique par Patrick Jolly, producteur et coréalisateur, et JeanEric Ougier, maître artificier reconnu dans le monde entier, assisté de Léopold Decourcelle, concepteur et
chef de projet en pyrotechnie.
• Une 1ère partie qui relate Une journée à la Cour du Roi Soleil et une 2è plus contemporaine qui offre 30
tableaux inédits.

Paris - Les villages de Noël - (à confirmer)
De novembre 2017 à janvier 2018, sur les Champs-Élysées
Le 1er événement annuel français avec 15 000 000 de visiteurs en
7 semaines
• 10è édition mise en fête par Marcel Campion avec 200 chalets - 6 attractions - restaurants thématiques
- 1 patinoire géante - 1 vrai Père Noël dans le ciel.
• Un village d'artisans garants du label 100 % "made in France".
• Le 1er janvier, la plus belle avenue du monde devient piétonne à l'occasion de la "Grande Parade" avec
plus de 1 000 participants et artistes invités.
• La Roue de Paris, la plus grande roue mobile du monde avec ses 70 m de haut et ses 48 nacelles.

La Foire du Trône
À partir du vendredi 30 mars 2018, Pelouse de Reuilly à Paris
La plus grande fête foraine d'Europe
• 1 siècle d'existence, 10 hectares dévolus au divertissement intergénérationnel, 1 mois d'installation,
1 000 personnes travaillent sur le site pour accueillir jusqu'à 120 000 visiteurs les jours de forte affluence.
• 350 manèges et attractions dont des manèges dernier cri, à la pointe de la technologie, pour des
sensations fortes.
• 3,5 millions de visiteurs en 2 mois.
• Aux commandes : la nouvelle génération de forains, des personnages hauts en couleurs, qui perpétue
la tradition de la 1ère activité culturelle des familles.

Le Guide du Routard
Le livre le plus vendu en France toutes catégories confondues
• Depuis 4 décennies, Le Routard touche 3 générations, il se positionne n°1 des guides de voyages.
150 guides sont édités chaque année soit 2 600 000 exemplaires.
• 80 rédacteurs-enquêteurs anonymes effectuent plus de 200 voyages annuels pour répertorier plus de
110 000 adresses.
• La devise de son créateur et directeur : Philippe Gloaguen : "Voyager, c'est accepter la différence. À
l'étranger, n'oubliez pas que l'étranger, c'est vous !"
Actu
• Voyage de presse en septembre à l'occasion de la parution du Routard "Pays Baltes : Tallinn, Riga,
Vilnius".
• Sortie le 25 octobre du Beau Livre "Voyages, 1001 idées pour découvrir le monde", encyclopédie
foisonnante qui recèle sublimes photos, illustrations, cartes postales, planisphères...
• "Paris exotique", paraît le 18 octobre. Pour faire le plein de bons plans et adresses exotiques sans aller
jusqu'au bout du monde.
• "120 Coins secrets en Europe", sortira le 11 octobre. Pour sortir vraiment des sentiers battus et voyager
autrement. Villages perchés, lieux insolites, troglodytes et autres merveilles inédites y sont dévoilées.

La Compagnie des Bateaux-Mouches
Port de la Conférence, Pont de l'Alma, à Paris
Chaque année, 2,5 millions de touristes visitent Paris par sa plus belle
avenue, la Seine !
• Fondé en 1949 et leader des croisières fluviales sur la Seine, 4è monument le plus visité à Paris
après la Tour Eiffel.
• Une flotte composée de 15 bateaux de 60 à 80 mètres qui accueillent chaque année 2 500 000
passagers en promenade ou autour d'une bonne table.
Actu : à quai, Charlotte Bruel, propriétaire et dirigeante, a ouvert au printemps 3 lieux
d'exception :
• Le restaurant-club des Bateaux-Mouches, un spot chic pour des déjeuners ou dîners de prestige avec
vue imprenable.
• Une terrasse panoramique destinée aux soirées Monsieur Mouche, classée parmi les 3 premiers rooftops de Paris pour des soirées estivales.
• Le K.O., un club où il fait beau s'offrir une halte dans un lieu feutré ou déjanté -c'est selon- qui impulse
les tendances...
Actu culturelle
• Paris Tattoo Ink les 9 & 10 septembre, le premier Salon du Tatouage flottant, un art ancestral devenu
aujourd'hui un phénomène de société ultra-tendance. Une soixantaine de tatoueurs venus du monde
entier seront présents. Ils proposeront aux visiteurs différentes animations : démonstration d'un tatouage
traditionnel polynésien, un barber shop, des concerts, des conférences sur le tatouage... Les plus grands
seront au rendez-vous : le grand maître japonais Hironori Otsuka fera spécialement le déplacement
depuis le Japon.

CroisiEurope
La 1ère Compagnie Fluviale d'Europe est Française avec 50 bateaux dans
le monde
• Fondée en 1976 par Gérard Schmitter, la compagnie CroisiEurope a fêté son 40è anniversaire et
franchi le cap des 200 000 passagers par an. Le marché de la croisière fluviale a doublé en moins de 10
ans. Valeurs ajoutées : des bateaux à dimension humaine, découverte du patrimoine, proximité de la
terre, sécurité, tarifs accessibles, accueil et qualité de la table.
• CroisiEurope navigue en Europe sur 20 fleuves et 8 canaux mais également sur 5 fleuves lointains :
Volga, Mékong, Irrawaddy, Zambèze et l'Amazone.
• La croisière fluviale est un marché qui s'est ouvert aux familles avec CroisiFamille pour savourer, au
fil de l'eau, les activités adaptés aux enfants ou aux Juniors, aux sportifs avec CroisiVélo, CroisiRando et
CroisiGolf, aux "fines gueules" avec Croisi Gastronomie & Œnologie, aux mélomanes avec
CroisiMusique...
Actu : 4 nouveaux bateaux CroisiEurope
• En septembre 2017, le RV Indochine II sur le Mékong, un bateau 5 ancres de style néocolonial avec
piscine, pourra accueillir 60 passagers dans ses 30 cabines spacieuses avec balcon.
• En décembre 2017, le RV African Dream, entre la rivière de Chobé et le fleuve Zambèze en Afrique, un
voyage très luxueux. La navigation permet aux passagers d'observer de près la faune et la flore dans des
conditions privilégiées au fil de l'eau et à terre lors du séjour en lodge 5* avec safaris terrestres et une
journée aux chutes Victoria.
• Le MS Elbe Princesse, un nouveau bateau à roues à aubes -5 ancres- d'une capacité de 80 passagers,
proposera des croisières de 9 jours, de Berlin à Prague.
• Le MS Renoir et le MS Van Gogh seront entièrement rénovés et montent en gamme en devenant des
bateaux 5*.

Le zoo d'Amnéville
Le 1er zoo européen dans l'engagement pour la protection du tigre et
leader de la conservation, et le 2ème zoo de France en fréquentation.
• Créé en 1986 par Michel Louis, le Zoo d'Amnéville est aujourd'hui le 2ème zoo le plus fréquenté de
France. Il attire chaque année jusqu'à 680 000 visiteurs. Plus de 2 000 animaux, de 367 espèces,
cohabitent sur 18 hectares. Toute l'année, ce sont 125 personnes -220 en haute saison-, qui prennent
soin du parc et de ses pensionnaires.
• Au Zoo d'Amnéville, les animaux font leur show ! Toute l'année, le parc propose 4 spectacles aux
visiteurs :
- "Otaries", 10 otaries et leurs soigneurs plongent, sautent, applaudissent dans l'eau comme sur terre.
- "Le Peuple du Vent", 3 chevaux et 120 rapaces assurent ce show grandiose dans un décor médiéval.
- "Parrots' jungle", 8 perroquets réalisent des performances : petit tour en vélo ou en patins à roulettes,
match de basket...
- "Tiger World", orchestré par Rémy Flachaire en compagnie de ses 8 tigres du Bengale pour une
démonstration tout en douceur et complicité. Plus qu'un show, un univers.
• Le Zoo d'Amnéville est le 1er zoo européen engagé pour la protection du tigre et aussi leader de la
Conservation en France. Chaque année, Michel Louis soutient 19 organisations dans le monde à
hauteur de 500 000 €.
Actu :
• Cette année, le parc a inauguré La Forêt des Ours. Un enclos flambant neuf de 4 000 m² décoré de
granit, de bouleaux et de conifères qui reproduisent l'environnement des forêts des Alpes. Trois ours
bruns et un glouton profitent pleinement de leur nouvel habitat.
• En juillet 2017, le zoo accueillera de nouveaux pensionnaires extraordinaires : un couple de pythons
réticulés, les plus grands serpents au monde, et une jeune femelle orang-outan. Ces deux arrivées, très
rares dans le milieu des zoos, s'inscrivent dans le Programme de Conservation des espèces.
• La journée pédagogique : nouveau programme pour transmettre aux jeunes générations leur savoir et
les sensibiliser au respect du bien-être animal. Ainsi, en petits groupes au sein de la Junior Académie,
les enfants passent une journée au zoo, avec les soigneurs, au contact des animaux.

par ordre chronologique

Royal Palace - Miss et Mystère
À partir du 2 septembre 2017, à Kirrwiller (Alsace)
Le nouveau spectacle présente 38 grandes illusions, un record ! Et c'est
à Kirrwiller, le Las Vegas en pleine Alsace, dans un village 500 âmes,
que se trouve le 1er cabaret en région !
• 3è cabaret de France, juste derrière le Moulin Rouge et le Lido à Paris, plus de 6 millions de
spectateurs en 37 ans, des attractions inédites bookées 4 ans à l'avance, des castings pour les
danseuses à Londres, à Las Vegas, dans les pays de l'Est. Pierre Meyer, qu'on ne présente plus, veut le
"must" au Royal Palace.
• Nouveau spectacle cette année avec 50 artistes sur scène dont le magicien, Christian Farla, un Merlin
l'Enchanteur des temps modernes ; ses nombreux prix ont récompensé son immense talent. Il va
présenter plus de 38 grandes illusions : un record dans un spectacle ! Il aime entretenir le mystère et
flirter avec le monde réel et imaginaire. Avec des effets spéciaux bluffants, dont l'apparition d'un
hélicoptère sur scène.
• Après le spectacle, rendez-vous dans le Lounge du Royal Palace, espace cosy au concept fort et
innovant de 2 200 m² qui peut accueillir 1 000 personnes. L'identique n'existe pas à Paris, plus fort que
les Caves du Roy au Byblos à Saint-Tropez !
• Avec la complicité de Patrick Riandière son directeur artistique, Pierre Meyer s'est entouré des
meilleurs pour la conception du spectacle MISS & MYSTERE. Mathieu Gonet, Jasmine Roy et Eric
Melville ont en charge la direction musicale, David Moore la mise en scène, Lisa-Marie Bertoni, les
chorégraphies et plus de 300 costumes créés par les ateliers Moore Entertainment.

Priscilla, folle du désert
Reprise le 8 septembre 2017, au Casino de Paris
"Un spectacle d'une énergie étourdissante" - Télématin - France 2
• Adaptée du film australien sorti en 1994, récompensée au Festival de Cannes et aux Oscars, Priscilla
Folle du Désert, c'est LA Comédie Musicale de l'année 2017 !
• Un voyage coloré, festif et drôle, rythmé au son des 27 plus grands tubes disco de tous les temps,
de Tina Turner à Aretha Franklin, de Madonna à Gloria Gaynor de Kylie Minogue à Cyndi Lauper...
• Avec plus de 30 artistes sur scène, 500 costumes excentriques, 200 perruques délirantes et un bus
totalement robotisé, Priscilla Folle du Désert est une énorme production pilotée par une technique des
plus complexes et sophistiquées.
Des critiques dithyrambiques :
• "Une comédie musicale haute en couleur. Artistes, bande son, costumes… Tout est réuni pour que ça
soit un succès" JT 20H, TF1
• "Un délice pour les yeux et les oreilles" Le Parisien-Aujourd'hui en France
• "Ça chante bien, le casting est soigné, le bus Priscilla est vraiment bluffant, le niveau de danse est
élevé et les costumes vraiment dingues !" Laissez-vous tenter, RTL
• "On raffole de ces folles du désert, Un hymne à la joie et à la tolérance" Elle
• "Priscilla Folle du Désert déborde d'émotion et de bonne humeur." Le Figaro

Cirque Bouglione en tournée - Surprise
En tournée à partir du 21 septembre 2017
Les Bouglione, reconnue comme la famille la plus emblématique du
cirque en France
• La tournée du Cirque Bouglione débute sa 3è saison avec "Surprise", le spectacle qui s'est joué à
Paris.
• 3 km de convois, 120 personnes, un chapiteau de 1 700 places, la famille Bouglione a réussi son pari
de repartir sur les routes de France en investissant 18 millions d'euros.
Actu :
• Mannequin et danseuse de formation, Alexia Level sera la nouvelle présentatrice du spectacle.
À ne pas manquer :
• Le Café du Cirque, aménagé dans une authentique roulette entièrement décorée avec des photos et
objets ayant appartenu à la famille Bouglione, pour accueillir artistes et spectateurs à l'issue des
représentations.

Les Bodin's - Grandeur nature
En tournée à partir du 5 octobre 2017 et à Paris les 12, 13, 14 janvier 2018
"Un duo de comédiens irrésistible" - JT 13 h de TF1
• Les Bodin's poursuivent l'assaut des plus grandes salles de France... Plus de 750 000 places vendues
pour le spectacle "Grandeur Nature" avec des records de nombre de représentations dans les villes de
France : 21 représentations au Mans, 16 à Rennes, 15 à Angers et au Zenith de Nantes, 12 à Caen
et à Châteauroux, 11 à Rouen et Orléans... Leur agenda est complet jusqu'en novembre 2018 !
• Plus de 10 semi-remorques sillonnent les routes de France. 3 jours de montage avec 80 techniciens
pour planter le décor d'une authentique ferme. Des effets spéciaux permettent d'avoir sur la scène l'eau,
le feu et même les odeurs de fumier ! Une vingtaine d'animaux font partie de la troupe (cochon, chien,
coq, âne, poules, chèvres...).
• Leur premier succès sur internet fut le sketch Face de Bouc avec 7 000 000 de vues sur YouTube.
Une reconnaissance unanime :
• "Orfèvres en bons mots, maître du bon sens : leur humour dépasse celui du seul monde paysan" Paris
Match
• "Un show rural qui enchante toutes les régions." Le Parisien-Aujourd'hui en France
• "Du jamais vu pour un spectacle comique !" 50 Minutes Inside, TF1
• "La France entière est à leurs botte" Gala
• "Les Bodin's, c'est l'histoire d'un succès made in France, nourri uniquement par le "bouche-à-orteils" La
revanche des provinciaux sur le parisianisme." Marianne

Cirque d'hiver Bouglione à Paris - Exploit
Du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018, à Paris
Chaque année, le plus beau spectacle de cirque à Paris
• Depuis son rachat par la famille Bouglione, il est connu sous le nom de Cirque d'Hiver Bouglione. Le
cirque est dans la famille depuis 82 ans et 9 générations de circassiens s'y sont produits. Aujourd'hui,
les 5 cousins Bouglione sont aux commandes et les plus jeunes en piste.
• Jusqu'à 700 000 spectateurs en 6 mois à Paris, plus d'une dizaine de numéros venus du monde entier
(parfois réservé jusqu'à 4 ans à l'avance), accompagnés par le Grand Orchestre de Pierre Nouveau et
ses 10 musiciens.
• Place au Cirque et à de nombreux artistes qui ne sont pas des enfants de la balle mais souvent fille ou
fils d'enseignants. Ils ont fait de leur passion, un métier, une philosophie de vie : Pierre Marchand et son
diabolo, Robin Valencia, la femme-canon, Gunter Sacckmann, dresseur de rats, Encho Keryazov,
équilibriste, Zsofia Komenda au mât aérien aux accents de pole dance. Chaque numéro est un... un
Exploit !
À ne pas manquer :
• Le Bar de l'Impératrice, majestueux avec ses lustres rétro, et les anciennes Écuries Napoléon III,
entièrement rénovées, font de ce lieu le Temple du Cirque mais aussi partie intégrante du patrimoine
architectural et culturel parisien.

Gilbert Montagné chante Bécaud et Montagné
Les 4 et 5 décembre 2017, aux Folies Bergère
"Je suis prêt pour les Folies et j'espère bien que les Bergères seront au
rendez-vous !"
• Gilbert Montagné, auteur, compositeur d'une très grande partie de ses œuvres, et viscéralement
showman, est ravi de retrouver son public à Paris avec lequel il a "besoin de parler". 2 heures de
swing avec 12 artistes sur scène, dont 7 musiciens en live.
• Une 1ère partie consacrée à l'hommage à Gilbert Bécaud dont l'artiste revisite les standards en les
réinventant totalement musicalement comme sur son dernier album "Gilbert chante Bécaud". Une belle
surprise et une réelle performance artistique !
• Une 2è partie avec un survol de chansons de ses albums des années 1984-85 jusqu'à nos jours,
"comme Envie de te revoir qui aurait pu être l'intitulé du show !" et que le public lui demande souvent.
Mais surtout les retrouvailles avec un tube interplanétaire qui a pulvérisé tous les records : "The Fool",
sorti en 1971, a caracolé en tête des hits dans 12 pays ! 153 versions de cette chanson existent et ont
été interprétées par 75 artistes.
Une actu riche en cette rentrée avec :
• 1 doc de 50 min signé Anne Dorr consacré à la vie de l'artiste, diffusé début octobre sur France 3.
• Des concerts donnés outre-Atlantique.
• La sortie, le 6 décembre, du film Stars 80 la suite où Gilbert est encore plus "dingue" que dans le 1er
opus !

Dirty Dancing, L'histoire originale sur scène
En tournée dans toute la France à partir du 12 décembre 2017
Au Palais des Congrès de Paris, du 11 au 14 janvier 2018
"Arrête de courir après ton destin comme un cheval sauvage !"
• L'occasion de rendre hommage au film mythique qui célèbre son 30è anniversaire, sorti en salles en
décembre 1987 avec l'emblématique Patrick Swayze dans le rôle principal.
• Le show a connu un triomphe en 2015 avec plus de 500 000 spectateurs et 150 représentations
jouées à guichets fermés. C'est une version revisitée de la comédie musicale, écrite par Eleanor
Bergstein, la scénariste du long métrage, qui est proposée. Initialement le show n'a pas été créé à
Broadway mais en Australie, puis c'est la version du West End qui a tourné dans le monde, et c'est
dorénavant une adaptation italienne qui est présentée.
• Une mise en scène novatrice pour offrir une scénographie plus théâtrale et replonger dans l'univers
de la fameuse pension Kellerman en Virginie servie par un nouveau casting.
• Des dialogues adaptés en français et des chansons conservées en version originale pour restituer aux
spectateurs toute la magie du film : répliques, personnages, scènes cultes, danses sensuelles et
musiques inoubliables dont les fameux Time of my life et She's like the wind.

Danse avec les stars la tournée
En tournée à partir de janvier 2018
Un show familial "sur-vitaminé" !
• Un triomphe sans précédent avec la 8è édition de l'émission phare de TF1. Le concept TV le plus
vendu au monde en 2011, 2012 et 2013 + de 5 millions de téléspectateurs à chaque prime sur TF1.
• Une troupe composée d'amateurs célèbres et de danseurs professionnels et un jury légitime et
prestigieux : Chris Marques et Jaclyn Spencer, profs de danse et lauréats de nombreux prix, et JeanMarc Généreux, chorégraphe, qui a raflé de nombreuses récompenses dans des concours de danse de
salon.
• Comme dans l'émission, chaque couple de danseurs se produira sur scène le temps de deux danses,
sous l'œil complice de Sandrine Quétier, maîtresse de cérémonie !
28 shows exceptionnels :
• 2 h endiablées non-stop, un orchestre live. Cette année encore, public et jury joueront un rôle capital.
Le jury attribuera ses notes et le public, présent dans la salle, votera pour élire son couple favori.

DIAMOND dance
Les 19, 20 et 21 janvier 2018 à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt
Un show qui démocratise le Hip Hop chorégraphique méconnu du public
français
• Un pitch inspirant et universel : enfant du hip hop de Los Angeles et responsable d'un studio de
danse qu'il occupe illégalement, Drazic participe à une compétition de Hip Hop. Gagner lui permettrait
d'apurer ses dettes et de pouvoir continuer à enseigner la discipline. Il rencontre Marie, danseuse
classique issue d'un milieu modeste...
• Cette histoire, inspirée des quatre films à succès Sexy Dance, n'a jamais été adaptée à la scène en
France.
• Ce show composé de 26 artistes sur scène dont un trio de cordes, promet de rassembler tous les
amoureux du spectacle vivant, vibrants.
• À l'unisson pour une passion commune : la danse.
• Chaque spectacle produit par Indigo Productions a vocation à s'exporter à l'international. Soy de Cuba
et Irish Celtic voyagent de succès en succès à travers l'Europe. Prochain challenge : partir à la conquête
des USA !
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