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ÉDITION - TOURISME - LOISIRS
> Le Routard
> La Compagnie des Bateaux-Mouches
> CroisiEurope
> Le zoo d'Amnéville
> Foire du Trône 2019

SPECTACLES - CONCERTS
> Rock Legends à partir du 8 janvier 2019
> MozART Group jusqu'au 20 janvier 2019
> Alors on danse ? à partir du 3 avril 2019
> Stars 80 & Friends - Triomphe en tournée (au Stade de France le 18 mai)
> Grand Feu de Saint-Cloud le 07 septembre 2019
> Born in 90 à partir du 31 octobre 2019
> L'idole des jeunes à partir du 19 décembre 2019

HUMOUR
> Les Bodin's Grandeur Nature En tournée et au Zénith de Paris les 15, 16 et 17 février 2019
> Cauet 100% libre à partir du 14 janvier 2019

CIRQUES - CABARET
> Cirque d'Hiver-Bouglione jusqu'au 17 mars 2019
> Le Royal Palace à partir du 1er septembre 2018
> Cirque Arlette Gruss à partir du 10 janvier 2019

Le Routard - Le compagnon indispensable pour voyager
Numéro 1 des guides de voyage, c'est la bible du tourisme dans le monde ! Il s'agit
du livre le plus vendu en France, toutes catégories confondues et il se place dans
les 20 livres les plus vendus dans le monde. Son fondateur, Philippe Gloaguen, est
un expert du tourisme, des nouvelles destinations phares et des bons plans.
• En 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. Également en librairie dans la collection Les Albums
du Routard, vous découvrirez les "52 week-ends coups de cœur en France". Enfin, la collection Miniterroirs s'enrichit dès janvier 2019 de nouvelles destinations cachées au cœur de nos régions.

La Compagnie des Bateaux-Mouches - Le 70e anniversaire
évènement !
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.

COMPROD - Newsletter 2019

2 sur 5

• 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 - Ses nouveaux bateaux
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, gastronomiques...
En 2018, la flotte s'est enrichie d'un nouveau bateau spacieux et lumineux, le MS
Elbe Princesse II. Deux bateaux entièrement refondus ont fait leurs débuts en
fanfare : le MS Renoir et son classicisme raffiné, le MS Van Gogh et ses bleus
célestes... En 2019 un nouveau fleuron, le MS Amalia Rodrigues, naviguera sur le
Douro. Des bateaux avec un bel avenir : 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...

Le zoo d'Amnéville - L'arche de Noé
Le Parc Zoologique 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 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 couper le souffle
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.

Rock Legends - Une renaissance
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
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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.

MozART Group - Humour en musique
À Paris jusqu'au 20 janvier 2019
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 5 000 représentations, 23 ans de carrière
internationale.
• Actu : Enfin, ils s'installent en France pour plusieurs semaines de représentations à Bobino et en
tournée.

Alors on danse ? - Le show dans la peau
En tournée à partir du 3 avril et à Paris du 3 mai 2019
Alors, On Danse ?... sont les premiers mots qu'ils ont échangés il y a plus de
20 ans, depuis ils ne se sont plus quittés. Après 5 tournées événementielles de
"Danse Avec Les Stars", le metteur en scène et triple champion du monde de salsa
Chris Marques et la chorégraphe Jaclyn Spencer présentent leur première création.
Conçu comme un scénario de film, Alors, On Danse ? présente une succession de tableaux, mélange
harmonieux et détonant de chant, de danse et de nouvelles technologies : écrans LED, vidéos,
projections, mapping... Ce fabuleux voyage à travers tous les paysages musicaux (jazz lyrique, break
dance, fox-trot, jive, hip hop, cha cha, etc.) touchera toutes les générations. Un défi artistique innovant,
relevé avec brio !

Stars 80 & Friends - Triomphe
En tournée dans toute la France à partir du 1er novembre 2018, au Stade de
France le 18 mai 2019 et au Stade Groupama de Lyon le 1er juin 2019
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques
de STARS 80. Après 11 années de tournées sold out et plus de 3,5 millions
spectateurs, retrouvez les chanteurs iconiques de ces tournées, leurs musiciens en
live, leurs danseuses et danseurs pour La Massive Main Party 80 ! Stars 80 &
Friends - Triomphe est un nouveau spectacle, un nouveau concept, les artistes
ouvrent leur scène à la génération d'après... Benny B et Larusso entre autres
rejoignent la troupe.
• En chiffres : 3 500 000 spectateurs et 11 années de tournées sold out !
• Actu : le grand retour de Jeanne Mas au Stade de France !

Le Grand Feu de Saint-Cloud - La 11e édition
Le 7 septembre 2019 au Domaine National de Saint-Cloud
Plus grand feu d'artifice d'Europe, défi technique et artistique, c'est le rendez-vous
incontournable des aficionados de feux d'artifices. Pendant 1 h 30, vous êtes au
cœur d'un show pyrotechnique qui se termine en beauté avec un bouquet final de
7 minutes !
• 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 : 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 pour un spectacle grandiose.
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Born in 90 - Le spectacle de toutes les démesures
En tournée dans toute la France à partir du 31 octobre
et au Paris Accorhotels Arena le samedi 21 décembre 2019
"On regardait Fan de, le Hit Machine et on rêvait de voir toutes ces stars en vrai.
C'était nos années collège, aujourd'hui on va se rattraper !". Produit par le
producteur des tournées RFM Party 80, Génération Dance Machine, Stars 80, The
Voice Tour, Danse avec les Stars, des comédies musicales Flashdance et Priscilla
Folle du Désert..., Born In 90 sera le spectacle de toutes les démesures, avec les
grandes stars de cette décennie, un ballet de 10 danseurs, des musiciens en Live,
un son d'anthologie, un méga show de lumières, d'images et d'effets spéciaux.
Animé par Séverine Ferrer, voici les premiers noms des artistes que vous retrouverez sur scène : Worlds
Apart, Katrin from Black Box, Lââm, Larusso, Benny B, Princess Erika, Menelik, Generation Boys Band
(Allan Theo, Frank from 2BE3, Chris from G-squad), MoïZ from Tribal Jam, Zouk Machine, Assia…

L'idole des jeunes - Machine à remonter le temps
Au Casino de Paris à partir du 18 décembre 2019 pour 36 représentations
et en tournée dans toute la France
Un voyage dans le temps, un véritable show en live avec près de 30 artistes sur
scène dont un orchestre de 9 musiciens et 5 chanteurs à la voix puissante et
charismatique. Agés de 17 à 55 ans, chaque chanteur interprète la période de
l'artiste correspondant à sa génération, en reproduisant des éléments de
scénographie qui ont marqué le public. Johnny Hallyday occupe une place
privilégiée dans le cœur de tous les Français, il restera à jamais l'Idole. Ses
chansons ont marqué l'histoire et nous renvoient à nos plus beaux souvenirs.
L'Idole des Jeunes, c'est l'occasion pour les fans et le public de Johnny de se
réunir le temps d'un concert pour chanter "ensemble" les tubes de la STAR !

Les BODIN'S Grandeur Nature - Toujours en campagne !
En tournée de Zéniths, ils affichent toujours complets : déjà
1 000 000 de spectateurs !
"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.

Cauet 100 % libre
À partir du 14 janvier à la Comédie de Paris et en tournée
Cauet prouve à travers ce nouveau spectacle son vrai talent sur scène et nous
emmène dans un nouvel univers 100 % libre !
À travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt avec
finesse et humour : des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la mal
bouffe, la maladie, les mensonges, l'hôpital... mais aussi de par son vécu de la
célébrité, la radio, la télévision et répond à des questions existentielles.
• Chiffres : Son dernier spectacle Cauet sur scène a été joué plus de 330 fois dans les salles Françaises
dont 3 Cigales et un grand final au Palais des sports...
• Actu : n°1 des célébrités avec 1 500 000 000 vidéos vues sur Youtube - 2 900 000 followers sur

facebook et 2 700 000 sur Twitter
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Cirque d'Hiver-Bouglione - Temple emblématique du cirque
Jusqu'au 17 mars 2019
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 participants 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 Royal Palace - L'un des plus grands music-hall de France
Jusqu'au 7 juillet 2019 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.

Cirque Arlette Gruss - Nouveau spectacle sans fauves ni
éléphants
En tournée dans toute la France à partir du 10 janvier 2019
Concentré de prouesses artistiques et technologiques, le cirque Arlette Gruss ne
cesse de surprendre et d'émouvoir avec un spectacle entièrement réinventé chaque
année. Autour du noyau dur que forme la famille Gruss, près de 120 personnes de
tous horizons façons les rêves des spectateurs au quotidien... En région, il n'y a
qu'une seule enseigne qui sache faire du cirque, le cirque Arlette Gruss ! En 2019, il
se prépare à offrir le show le plus choc de son histoire.
• En chiffres : 600 000 spectateurs par an, 52 convois - 27 villes visitées par an, 135 salariés 14 nationalités - 35 artistes - 120 costumes.
• Actu : À l'aube de son 35e anniversaire, la maison Arlette Gruss fait la différence avec "L'Étoile en
héritage", son nouveau spectacle sans fauve ni éléphant. Trapézistes volants, vélo acrobatique, clown,
jongleur, acrobates, chevaux et bien d'autres... Une expérience magique et époustouflante !

Likez notre page Facebook !

Suivez notre actualité sur Twitter
Fred PAPET et son équipe
163 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS • 01 70 69 04 69

