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Le show de Broadway le plus primé de tous les temps, 
deux Molières en 2022, est actuellement à l'affiche du Théâtre de Paris, dirigé par le 
metteur en scène le plus récompensé de ces dernières années : Alexis Michalik

Ce spectacle donné à Broadway à partir
public et critique retentissant. Une
l'humour caustique, irrévérencieux
Les Producteurs (1967) 
 
L'histoire réunit un producteur
l’argent auprès de vieilles dames
Persuadés de pouvoir s’enrichir
être un flop, les deux comparses
musicales, écrite par un ancien
scène. Les choses se compliquent
révèle un succès. 

 
 
 

Le prix de ce spectacle
                                                               

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler 
-- Le port du masque

A noter ! que les coupons d’inscriptions téléchargeables à compléter sont dorénavant à votre 
disposition dans l’Agenda en ligne l’un en version Word inscriptible, l’autre en version PDF 
classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word.
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Le show de Broadway le plus primé de tous les temps, comédie musicale 
est actuellement à l'affiche du Théâtre de Paris, dirigé par le 

metteur en scène le plus récompensé de ces dernières années : Alexis Michalik

partir de 2001 est resté à l'affiche plus de
Une occasion exceptionnelle pour le public 

irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel

producteur de Broadway en faillite, se faisant gigolo
dames octogénaires fortunées, et un timide

s’enrichir en arnaquant les assurances d’un
comparses s’associent pour monter la plus
ancien nazi et mise en scène par le plus ringard

compliquent pour les deux producteurs lorsque

spectacle est fixé à 30€ pour les Amicalistes
                                                                & 60€ pour les amis

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse 
Le port du masque reste recommandé durant le spectacle

 
 
 

coupons d’inscriptions téléchargeables à compléter sont dorénavant à votre 
disposition dans l’Agenda en ligne l’un en version Word inscriptible, l’autre en version PDF 
classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word.

Le bureau de l’Amicale
une sortie au Théâtre

15 rue Blanche Paris  
Métro ligne 2 (Blanche) ou ligne 12 (Trinité) Bus

 

pour «LES PRODUCTEURS»
une comédie musicale mise en scène

 
 

Dimanche 26 mars 2023
(Rendez vous devant le Théâtre
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comédie musicale distinguée par 
est actuellement à l'affiche du Théâtre de Paris, dirigé par le 

metteur en scène le plus récompensé de ces dernières années : Alexis Michalik. 

de 6 ans avec un succès 
 français de retrouver 

Mel Brooks et de son film : 

gigolo pour soutirer de 
timide comptable névrosé.  
d’un spectacle conçu pour 

plus nulle des comédies 
ringard des metteurs en 

lorsque le flop annoncé se 

micalistes 
amis extérieurs  

Braibant Thérèse au 06 14 48 13 08 
durant le spectacle -- 

coupons d’inscriptions téléchargeables à compléter sont dorénavant à votre 
disposition dans l’Agenda en ligne l’un en version Word inscriptible, l’autre en version PDF 
classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word.  

Paris le 16 février 2023 (BT /HR)  

l’Amicale vous propose 

Théâtre de Paris 
  75009 Paris 

Bus 68 (Moncey) ou 74 (La Bruyère) 

PRODUCTEURS» 
scène d’Alexis Michalik 

2023 à 16 heures 
Théâtre à 15h30) 


