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BILLETTERIE

'ait son spectacle
I Voici LE spectacle qui
, fera plaisir à coup sûr à
I vos bambins T'choupi
i remonte sur scene avec
I ses copains Pilou et
Lalou Quand son papa lui
annonce que c'est l'anniversaire de sa
maman, cest la panique, il doit trouver
un super cadeau ' Créé il y a déjà vingt
ans par l'illustrateur Thierry Courtin, le
célèbre pingouin est désormais décliné
en livres, peluches, jeux d'éveil et
dessin animé
er

Ou 1 novembre au 29 décembre au
Casino de Paris et en tournée.

BOLLYWOOD
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PAR ÉMILIE POIGNE

Légendes celtiques

Féeries indiennes

Plongez au cœur de l'Irlande a travers
ses décors, ses ambiances, son histoire
grâce au show Irish Celtic Vivez l'histoire
de Paddy, un vieil Irlandais propriétaire
d'un pub Alors qu'il est sur le point de
le léguer a son fils, ce dernier, un brin
fainéant, préfère y danser plutôt que de
servir la traditionnelle Guiness Paddy va
alors lui enseigner l'histoire et la culture
de son pays Un show explosif emmené
I par une trentaine
i d'artistes

Si vous ne connaissez pas
la culture Bollywood, ce
spectacle vous en donnera
un bel aperçu Extravagance, romance, exotisme,
tout est réunit Bollywood
Express vous fait vivre la fabuleuse
histoire de Varsha, une jeune indienne
élevée a Paris, qui débarque a Mumbai
et se retrouve aspirée dans un tourbillon
d'événements et d'émotions Un show
envoûtant avec des chorégraphies
entraînantes, des costumes scintillants
et des décors prestigieux
En tournée à partir du 8 novembre
et au Casino de Paris du 14 au
17 novembre.

Le 16 novembre
au Zénith
de Paris et
en tournée.
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