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par ordre chronologique

Le Grand Feu - 10e anniversaire
Samedi 8 septembre 2018 au Domaine National de Saint-Cloud
C'est le rendez-vous incontournable des aficionados de feux d'artifice. Vous êtes au
cœur du feu pendant 1 h 30 de spectacle !
• En chiffres : 1 rendez-vous annuel qui rassemble 23 000 spectateurs en 1 soir - 10 jours d'installation
par 65 artificiers et 120 techniciens - 45 000 ordres de tirs pour 60 000 projectiles - un investissement de
1 000 000 € par le producteur Patrick Jolly.
•Actu : Pour son 10e anniversaire, le plus grand feu d'artifice d'Europe propose un best-of de ses plus
beaux tableaux depuis sa création. Patrick Jolly, producteur et coréalisateur, sera à l'origine de la bande
son, tandis que Jean-Eric Ougier et Léopold de Courcelles assureront la pyrotechnie. A eux trois, ils
promettent un spectacle toujours aussi grandiose.
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Les BODIN'S Grandeur Nature, toujours en campagne !
En tournée à partir du 13 septembre 2018
"LE" succès inégalé dans l'histoire du spectacle ! Le producteur Claude Cyndecki a
eu l'audace de recréer cette fameuse ferme du Berry dans tous les Zénith de
France. À chaque passage dans une ville, les Bodin's jouent plusieurs
représentations et affichent toujours complet.
• En chiffres : Une tournée marathon de 350 dates - 1 000 000 de spectateurs en moins de 4 ans 24 représentations à Rennes & au Mans, 22 Zénith à Nantes, 19 à Caen, Angers, Rouen... C'est unique
dans l'histoire du spectacle - 3 jours de montage assuré par 80 techniciens - 10 semi-remorques sur les
routes - 2 h d'éclats de rire.
• Actu : En tournée jusqu'au printemps 2020, un film en préparation au cinéma et un tout nouveau
spectacle en écriture.

MozART Group
À partir du 3 octobre 2018 et en tournée dans toute la France
MozART Group, un spectacle original où la musique est source de joie et de rire.
Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, les complices de MozART
Group embarquent le public dès les premières notes, pour un concert aussi inspiré
que déjanté. En conciliant l'humour à la musique classique, ce quatuor drôlement
virtuose met son talent sans égal au service de nos zygomatiques et nous offre un
show irrésistible. Éclats de rire non-stop garantis !
• En chiffres : 5 continents parcourus, 52 pays visités, + de 5000 représentations, 23 ans de carrière
internationale.
• Actu : Enfin, ils s'installent en France pour plusieurs semaines de représentations à Bobino et en
tournée.

Diamond Dance
En tournée à partir du 14 novembre 2018
Un show qui démocratise le Hip Hop chorégraphique méconnu du public français.
Cette histoire, inspirée des quatre films à succès "Sexy Dance", est adaptée pour la
1ère fois sur scène. Un mélange étonnant d'artistes provenant de la rue et issus de
conservatoires classiques. Un spectacle qui casse les codes.
• En chiffres : 26 artistes sur scène dont un trio de cordes - inspiré de "Sexy Dance" vu par 63 000 000 de
spectateurs dans le monde.
• Actu : Produit par Indigo Productions, ce spectacle a vocation à s'exporter à l'international,

comme "Irish Celtic". Benjamin Akl, remarqué par sa performance dans "Dirty Dancing" tiendra le
rôle principal du spectacle.

Rock Legends
À partir du 8 janvier 2019
Véritable phénomène outre-Atlantique, Rock Legends bouleverse toutes les idées
reçues sur le concept des Tribute Bands ! Sa promesse : Faire vivre ou revivre
auprès du plus grand nombre les groupes mythiques The Doors, Led Zeppelin et
Queen, véritables piliers de l'histoire du rock. Ce spectacle, magistralement
interprété par les 3 groupes les plus connus sur la planète, The Doors Alive, Letz
Zep et Gary Mullen & the Works, est approuvé par les membres originaux. Grâce à
une énergie débordante, revivez le temps d'un concert les tubes inoubliables de
Jim Morrison, Freddy Mercury et Robert Plant !
•Chiffres : Queen, Led Zeppelin et The Doors comptabilisent plus de 600 millions d'albums vendus à eux
3 dans le monde ! - 21 dates dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse.
•Actu : En tournée du 8 janvier au 5 février 2019 - Les 10 et 11 janvier 2019 à L'Olympia.
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Chris Marques
Imbattable en danses latines et pour cause ! Triple champion du monde de salsa,
Chris Marques a bénéficié d'une popularité et d'une cote d'amour sans précédent
en devenant juré et directeur artistique de l'émission phare de TF1 "Danse avec les
Stars". Metteur en scène, chorégraphe, animateur, producteur artistique et directeur
artistique, ce surdoué, qui a le show dans la peau, a le chic pour développer une
multitude d'activités toujours avec talent et passion.
• Actu : En septembre, il endossera le rôle d'animateur sur Gulli : "Tahiti Quest", jeu d'aventures à
l'antenne chaque semaine. Sur TF1 : "Danse avec les Stars". Chris Marques officie en tant que membre
incontournable du jury et metteur en scène. Et, sur les planches, il met en scène Stars 80 and Friends en
tournée à partir du 1er novembre 2018. Il prépare également Alors On Danse, un show de danse à la
pointe de la technologie, créé avec sa femme Jackie Spencer et qui débutera en mars 2019. Chris sera
sur tous les fronts : conception, écriture, chorégraphie, mise en scène.

Alors on danse ?
En tournée à partir du 3 avril 2019
Galvanisé par des projets d'envergure, Chris Marques innove sans cesse et met la
barre toujours plus haut.
Brillant chorégraphe international, business-man avisé, producteur d'émissions TV et de shows, ce féru
de technologie propose un show qui va révolutionner le genre. Alors on danse, fondé sur sa rencontre
avec sa femme, Jaclyn Spencer, championne du monde de danse latine et chorégraphe renommée, a
été écrit comme un scénario de film. 10 danseurs sur scène, dont Christophe et Coralie Licata de Danse
avec les stars, et Robbie Kmetoni, lauréat de So You Think You Can Dance en Australie, 2 chanteurs en
live, 9 tableaux. Des danses mythiques (jazz lyrique, break, fox-trot, jive, hip hop, cha cha, etc.) et vidéos
s'entremêlent. Les plus gros standards de la pop, comme l'emblématique Sing Sing Sing. Chris,
également directeur artistique du show, exploite une nouvelle technique, le mash up, qui permet de mixer
deux ou plusieurs musiques sur une seule piste. "Un feel good show, prétexte à faire la fête et bien
d'autres folies additionnelles sans oublier des séquences humour".

Le Royal Palace
À partir du 1er septembre 2018 à Kirrwiller
C'est Las Vegas en pleine Alsace avec jusqu'à 1 000 spectateurs par jour dans un
village de 500 habitants. Success story, jolies danseuses, attractions d'exception,
coulisses, plumes et strass, le fondateur Pierre Meyer a "la" recette pour séduire !
Le Royal Palace garantit toujours les meilleures audiences en télé.
• En chiffres : 200 000 spectateurs par an - 3e cabaret de France - 50 artistes sur scène - le plus grand
mur de LED d'Europe - 2 000 000 € de budget pour la production du spectacle.
• Actu : "Mystéria", les Mystères du Royal Palace, nouveau spectacle avec 5 attractions internationales et
des danseuses castées dans le monde entier.

Cirque Arlette Gruss
En tournée dans toute la France à partir du 16 juillet 2018
Plus que jamais, le Cirque Arlette Gruss ose la métamorphose sur la piste comme
sous le chapiteau... sans mât. Une révolution artistique et technique pour un
spectacle entièrement nouveau, d'une féérie presque irréelle. Parés de costumes
sublimes et déroutants, les artistes triomphent dans des numéros inédits qui
enchantent les spectateurs. L'excellence d'une famille depuis sept générations,
fière de son succès jamais démenti... En régions, il n'y a qu'un seul cirque
incontournable : Arlette Gruss !
• En chiffres : 600 000 spectateurs par an, 52 convois - 27 villes visitées par an, 135 salariés 14 nationalités - 35 artistes - 120 costumes.
• Actu : La 6e génération Gruss en piste : les débuts d'Eros, 12 ans, et sa sœur, Alexis, 8 ans, pour la
plus grande fierté de leurs parents, Gilbert et Linda Gruss. Leur numéro d'icariens a nécessité 3 ans de
répétitions.

3 sur 5

Cirque d'Hiver-Bouglione
À partir du 6 octobre 2018
Il y a "un" seul cirque à Paris, le Cirque d'Hiver Bouglione qui présente "un
spectacle pour adultes où les enfants peuvent venir", comme aime à le dire
Francesco Bouglione. Depuis des décennies, la dynastie Bouglione présente des
numéros exceptionnels qui font la renommée de ce temple emblématique. À chaque
rendez-vous, le public se presse au bord de la piste mythique pour admirer les
numéros de réputation internationale qui s'enchaînent à un rythme effréné. Le
Cirque d'Hiver Bouglione fait partie de notre patrimoine culturel. Faisons, encore et
toujours, place au Cirque !
• En chiffres : 300 000 spectateurs à Paris en 6 mois - 83 ans que le Cirque d'Hiver appartient à la famille
Bouglione - 9 générations de circassiens s'y sont produits - 120 participent à la réalisation du show.
• Actu : Cette année encore, le spectacle intitulé Extra vous emmènera dans un tourbillon d'excellence et
de féerie, avec des numéros uniques, primés dans le monde entier.

Le Routard
Numéro 1 des guides de voyage, c'est la bible ! Le livre le plus vendu en France,
toutes catégories confondues.
• Chiffres : 50 000 000 d'exemplaires depuis sa création en 1973 - 2 600 000 exemplaires par an 150 guides répertorient 110 000 adresses testées.
• Actu : Après le succès de "Voyages", Philippe Gloaguen et Hachette Livres proposent 2 beaux livres :
"Voyage Italie", une encyclopédie foisonnante pour un tour d'Italie original à travers 5 grands thèmes :
nature, patrimoine, city trips, gastronomie, expériences - "Road trips" 40 parcours de rêve sur les plus
belles routes du monde à travers les 5 continents. Sorties prévues le 24 octobre. Également en librairie le
3 octobre dans la collection Les Albums du Routard, vous découvrirez les "52 week-ends coups de cœur
en France". Enfin, la collection Mini-terroirs s'enrichit dès janvier 2019 de nouvelles destinations cachées
au cœur de nos régions.

La Compagnie des Bateaux-Mouches
Le 4e monument le plus fréquenté après la Tour Eiffel réserve de belles surprises.
Promenades ou dîners sur la plus belle avenue de Paris, la Seine, la compagnie a
développé ses activités notamment avec un roof-top tendance Monsieur Mouche et
la terrasse farniente le Bain de soleil. Également un autre lieu d'exception ouvert
toute l'année : le Restaurant-Club. Un Bateau-Mouche est un lieu idéal pour être
utilisé et aménagé en plateau télé naviguant. La Ville lumière permet un décor
féerique.
• Chiffres : 2 500 000 passagers - 15 bateaux - 400 intervenants en haute saison - les bateaux mesurent
60 à 80 mètres de long et peuvent accueillir jusqu'à 1 000 passagers.
• Actu : La Compagnie des Bateaux-Mouches fête ses 70 ans en 2019.

CroisiEurope
1re compagnie fluviale d'Europe française, avec 55 bateaux dans le monde.
CroisiEurope séduit de plus en plus les familles et a le vent en poupe grâce à
certaines croisières thématiques : safari, vélo, randonnées, golf, gastronomie... Le
marché de la croisière fluviale a doublé en 10 ans.
• Chiffres : 220 000 passagers par an pour 170 itinéraires et 29 pays traversés - 42 ans d'expérience et
une équipe en constante évolution de 1 600 salariés - 8 000 repas par jour servis en haute saison.
• Actu : Après 5 nouveaux bateaux en 2018, CroisiEurope en construit 3 en 2019, pour le Danube
(Allemagne, Hongrie, Autriche), le Douro (Portugal), le lac Kariba et la rivière Zambèze (Afrique Australe).
Un grand nombre de nouvelles destinations s'ouvre aux 4 coins du monde : Canada, Malte & Sicile,
Chypre & Terre Sainte, Elbe, Croatie - Grèce - Albanie - Monténégro, Mer Rouge entre Egypte et
Jordanie...
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La Magie de Noël des Tuileries
Du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Le jardin des Tuileries, refuge de verdure niché entre la Seine et le Louvre, accueille
La Magie de Noël des Tuileries, un évènement inédit avec des décors féériques.
Imaginé par la reine Catherine de Médicis comme un lieu de fête dédié aux familles, le jardin des
Tuileries va devenir le lieu incontournable des réjouissances de fin d'année.
De nombreux restaurants et plusieurs espaces dédiés seront à disposition des curieux. Un Marché
Gourmand, inauguré par le chef le plus étoilé au monde, Alain Ducasse, proposera des spécialités
régionales françaises. Place aussi à la création avec un marché des artisans, parrainé par la chambre
des Métiers, où l'on dénichera des idées de cadeaux originales. De nombreux stands proposeront les
traditionnels produits de Noël mais aussi des articles plus innovants, dont 80 % proviendront de France.
Pour divertir petits et grands, des manèges décorés sur le thème de Noël, dont une grande patinoire ainsi
qu'une attraction unique au monde du 24 novembre au 25 décembre, le Père Noël qui traverse le ciel de
Paris sur son traineau tiré par des rennes volants ! Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de
féérie, la Magie de Noël des Tuileries sera le havre parisien où fêter Noël en famille. Un évènement
proposé et organisé par Marcel Campion.

Le zoo d'Amnéville
Le Zoo d'Amnéville est la réalisation d'un rêve d'enfant : la passion du monde
animal, Michel Louis l'a reçue tel un coup de foudre à l'âge de 4 ans. Après plus de
30 ans d'existence, le zoo est aujourd'hui l'un des 5 zoos les plus visités de France.
En 2018, il s'étend sur 18 hectares, compte 2 000 animaux originaires des
5 continents et appartenant à plus de 360 espèces différentes. Soigneurs,
vétérinaires, cuisiniers, équipe pédagogique, directeur zoologique... sont autant de
postes indispensables au bon fonctionnement du zoo et au bien-être de ses
pensionnaires. En coulisses, un monde secret qui ne cesse d'aiguiser la curiosité
des petits et grands.
• En chiffre : 680 000 visiteurs - plus de 2 000 animaux de 367 espèces - 18 hectares - n° 1 européen
dans la protection du tigre - 500 000 € reversés chaque année pour la sauvegarde des espèces à travers
le monde.
• Actu : La Junior Académie. Au programme de la journée pédagogique : apprendre et

sensibiliser les jeunes générations au respect du bien-être animal. En petits groupes, les enfants
passent une journée pédagogique au zoo avec les soigneurs et au contact des animaux.
Immersion Sauvage (à partir d'avril 2019) : accompagnés d'un soigneur, les jeunes visiteurs
plongent dans l'univers de leurs animaux préférés en les approchant au plus près. Une
expérience inédite !

La Foire du Trône
À partir du vendredi 29 mars 2019, Pelouse de Reuilly à Paris
La plus grande fête foraine d'Europe ! La Foire du Trône est un rendez-vous
incontournable des Parisiens depuis plus de 1 000 ans, où se mêlent toutes les
générations et catégories sociales confondues. L'objectif étant de s'amuser, de
frissonner et de se régaler. Le monde forain est un monde à la fois attachant et
fascinant. À découvrir à travers ses personnages hauts en couleur et les coulisses.
• En chiffres : 3,5 millions de visiteurs en 2 mois - 1 siècle d'existence - 350 manèges et attractions dont
des manèges dernier cri, à la pointe de la technologie, pour des sensations fortes - 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.
• Actu : Nouvelles attractions dévoilées à l'ouverture de l'édition 2019.
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