
Les Feux de l'Amour et du Hasard      
7 Tours Productions et Robin Production 
En accord avec «La Comédie presque française» 
 
THEATRE LE PALACE - 8 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris 
Reprise à partir du 17 septembre 2019 
Les MARDI et MERCREDI à 20h30 
+ 3 exceptionnelles les SAMEDI à 19h les: 28/09, 05/10 et 12/10 
RELACHES les:  
MARDIS: 26/11, 03/12, 10/12, 17/12 
MERCREDI 16/10, 23/10, 13/11, 11/12 
Durée : 80 minutes 
 

 
  
La Comédie Presque Française propose une adaptation presque fidèle du « Jeu de 
l’Amour et du Hasard » de Marivaux en l’adaptant aux codes du soap opera à 
l’américaine. 
Ainsi, ce ne sont plus Silvia et Dorante, mais Victoria et Brandon qui, promis l’un à 
l’autre, prennent la place de leurs domestiques afin de s’espionner mutuellement... 
faisant basculer le marivaudage dans une comédie ébouriffante et moderne. 
« Un véritable OVNI à découvrir » 
  
TéléZ 
La Comédie Presque Française est une institution Presque culturelle fondée en 2017 
sur la chaîne Comédie + et qui a pour vocation de rendre un hommage décalé aux 
Grands Classiques du patrimoine théâtral français et international. C’est le seul 
théâtre privé en France à disposer d’une troupe permanente de comédiens aussi 
cons que talentueux. 
 
BANDE ANNONCE: https://youtu.be/ilvzySNqYX8 



 
LA PLACE A 17€ EN CARRE OR / 15€ EN 1ERE CAT / 10€ EN 2EME CAT les: 

mardi 17 septembre 2019 20h30 

mercredi 18 septembre 2019 20h30 

mardi 24 septembre 2019 20h30 

mercredi 25 septembre 2019 20h30 

samedi 28 septembre 2019 19h 

mardi 1 octobre 2019 20h30 

mercredi 2 octobre 2019 20h30 

samedi 5 octobre 2019 19h 

mardi 8 octobre 2019 20h30 

mercredi 9 octobre 2019 20h30 

samedi 12 octobre 2019 19h 

mardi 15 octobre 2019 20h30 

mardi 22 octobre 2019 20h30 

mardi 29 octobre 2019 20h30 

mercredi 30 octobre 2019 20h30 

POUR RESERVER!  
Un lien: http://bit.ly/accesprivatif   
Un identifiant: ACE  
Un mot de passe: ACE2019 



 

 
David Voinson   
ROBIN PRODUCTION 
Présente 
 
THEATRE DU PETIT PALAIS DES GLACES - 37 rue Faubourg du Temple - 75010 
Paris 

 Les MARDI et MERCREDI à 20h00 
 A partir du 10 septembre  
    
Vous avez dit « crise de la vingtaine ? » 
  
Avec son humour bien à lui, il analysera le quotidien de sa génération en se confiant 
sur les jobs d’été, le désir d’indépendance en passant par sa passion pour la 
musique et son expérience dans l’armée ! 
  
Après avoir poussé les portes de centaines de scènes ouvertes en France, 
n’attendez plus et venez découvrir son premier spectacle fait de fraicheur et de 
malice ! 
   
  

 
 
 
EXTRAITS PRESSE 
 «David Voinson a montré sa maîtrise du stand-up lors d'un spectacle plein 
d’énergie.» LA MONTAGNE 
 «Venez découvrir sa personnalité attachante et son humour percutante lors de ses 
prochaines dates !» SUD OUEST 
  «Un genre d'autoportrait de son expérience avec son histoire avec la musique, le 
bassin, et les problèmes de l’avenir.» LA DEPECHE 
 
 
 
 
 



La place à 10€ les:      
mardi 10 septembre 2019 20:00 

mercredi 11 septembre 2019 20:00 

mardi 17 septembre 2019 20:00 

mercredi 18 septembre 2019 20:00 

mercredi 25 septembre 2019 20:00 

mardi 1 octobre 2019 20:00 

mercredi 2 octobre 2019 20:00 

mardi 8 octobre 2019 20:00 

mercredi 9 octobre 2019 20:00 

mardi 15 octobre 2019 20:00 

mercredi 16 octobre 2019 20:00 

mercredi 23 octobre 2019 20:00 

mardi 29 octobre 2019 20:00 

mercredi 30 octobre 2019 20:00 

POUR RESERVER!  
Un lien: http://bit.ly/accesprivatif   
Un identifiant: ACE  
Un mot de passe: ACE2019 
 



 

François Guédon  
PETIT PALAIS DES GLACES  - 37 Rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris      
Les MARDI et MERCREDI à 21h30 
A partir du 17 septembre  
 
Tout le monde connaît les conséquences de “L’Affaire Guédon” : des millions de 
morts, des émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang... 
Et pourtant, tant de questions restent sans réponses : 
Que s’est-il passé dans la tête de François Guédon ? 
Son addiction pour la Suze est-elle en cause ? 
Le Pr Plougelec avait il raison ? 
Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre... 
Oeuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François 
Guédon vous livre son humour teinté de finesse avec la touche d’impertinence qui 
convient… 
 

 
  
EXTRAITS PRESSE 
« Son texte intelligent et talentueux, s’autorise la transgression et l’outrance. Mais si 
la blague peut être grasse, le rire ne l’est jamais. À découvrir d’urgence. » 
Sud ouest  
“Parce que François Guédon, au-delà de son écriture est un sacré performeur 
pendant ses 70 minutes de spectacle. Il est à déguster comme un jeune vin bordelais 
débouché par Rabelais et avalé par Desproges. Cul-sec.” 
Charente Libre  



 
La place à 10€  les 
 

mardi 17 septembre 2019 21:30 

mercredi 18 septembre 2019 21:30 

mardi 24 septembre 2019 21:30 

mercredi 25 septembre 2019 21:30 

mardi 1 octobre 2019 21:30 

mercredi 2 octobre 2019 21:30 

mardi 8 octobre 2019 21:30 

mercredi 9 octobre 2019 21:30 

mardi 15 octobre 2019 21:30 

mercredi 16 octobre 2019 21:30 

mercredi 23 octobre 2019 21:30 

mardi 29 octobre 2019 21:30 

mercredi 30 octobre 2019 21:30 

POUR RESERVER!  
Un lien: http://bit.ly/accesprivatif   
Un identifiant: ACE  
Un mot de passe: ACE2019 
 

 



 

Farid Chamekh     
ROBIN PRODUCTION 
Présente 
Avec rire et Chansons 
 
PETIT PALAIS DES GLACES  - 37 Rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris   
Du JEUDI au SAMEDI à 20h00 
A partir du 19 septembre  
Mis en scène par: Caroline Duffau 
Durée: 1h15 
  
C’est l’histoire d’un mec qui n’était pas destiné à faire ce qu’il fait aujourd’hui et qui 
ne se trouve jamais au bon endroit… C’est peut-être parce qu’il est originaire d’une 
province qu’on ne trouve même pas sur la carte météo…? 
De sa campagne natale, il n’aurait jamais dû se retrouver à Sao Paulo pour 
apprendre la Capoiera ni obtenir un poste dans la fonction publique et encore moins 
jouer des sketchs dans un hôpital psychiatrique…. 
Alors quand Jamel le sollicite pour la première partie de sa tournée et qu’il se 
retrouve devant François Hollande, Jean Paul Belmondo ou Monica Bellucci, il 
regarde son parcours avec un certain étonnement… A l’approche de la quarantaine, 
il est peut-être temps d’essayer d’exploiter ses névroses et de mettre en avant son 
regard aiguisé sur la société et ses failles.  
 

 



 
La place à 10€ les: 

jeudi 19 septembre 2019 20:00 

vendredi 20 septembre 2019 20:00 

samedi 21 septembre 2019 20:00 

jeudi 26 septembre 2019 20:00 

vendredi 27 septembre 2019 20:00 

samedi 28 septembre 2019 20:00 

jeudi 3 octobre 2019 20:00 

vendredi 4 octobre 2019 20:00 

samedi 5 octobre 2019 20:00 

jeudi 10 octobre 2019 20:00 

vendredi 11 octobre 2019 20:00 

samedi 12 octobre 2019 20:00 

jeudi 17 octobre 2019 20:00 

vendredi 18 octobre 2019 

samedi 19 octobre 2019 

20:00 

20:00 

jeudi 24 octobre 2019 20:00 

vendredi 25 octobre 2019 20:00 

samedi 26 octobre 2019 20:00 

  

POUR RESERVER!  
Un lien: http://bit.ly/accesprivatif   
Un identifiant: ACE  
Un mot de passe: ACE2019 
 

 



Jules Verne  
ROBIN PRODUCTION et le THEATRE EDOUARD VII 
En accord avec DREAMFACTORY  
Molières 2019 - nomination meilleur spectacle jeune  public  
Trophée de la comédie musicale 2019 - meilleur spec tacle jeune public  
 
THEATRE EDOUARD VII - 10 place Edouard VII 75009 Paris  
Reprise à partir du 19/10/2019 
Pour les enfants à partir de 4 ans  
Le SAMEDI à 14h00 et DIMANCHE à 11h00 
Supplémentaires pendant les vacances scolaires à 14h00 les : 25 + 29 + 30 + 31 
octobre 
1er novembre 
23 + 26 + 27 + 30 décembre 2019 
Relâches les 3 novembre 2019 + 5 janvier 2020      
 

 
Le musical pour tous ceux qui se souviennent qu’un jour ils ont été des enfants… 
A l’aube de ses 13 ans, le destin du jeune Jules Verne bascule lorsque l’un de ses 
personnages, le capitaine Nemo, prend vie et l’enlève. Son petit frère et sa petite 
soeur vont alors retourner ciel et terre pour le retrouver. 
Embarquez en famille pour un voyage extraordinaire dans les étoiles et sous les 
mers. 
Venez découvrir sur la scène du théâtre Edouard VII, des enfants - des vrais de 
vrais!!! - des cosmonautes, des pirates, des princesses, et même... un dinosaure 
grandeur nature ! 
Auteurs : Nicolas Nebot et Dominique Mattei 
Metteur en scène : Nicolas Nebot 



 
LA PLACE A 17€ EN CARRE OR / 15€ EN 1ERE CAT / 10€ EN 2EME CAT les:   
Attention: selon les places disponibles. 
 
SAMEDI 19 OCTOBRE A 14H00 
DIMANCHE 20 OCTOBRE A 11H00 
VENDREDI 25 OCTOBRE A 14H00 
DIMANCHE 27 OCTOBRE A 11H00  
MARDI 29 OCTOBRE A 14H00 
MERCREDI 30 OCTOBRE A 14H00 
JEUDI 31 OCTOBRE A 14H00 
VENDREDI 1ER NOVEMBRE A 14H00 
SAMEDI 2 NOVEMBRE A 14H00 
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 14H00 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE A 11H00 

POUR RESERVER!  
Un lien: http://bit.ly/accesprivatif   
Un identifiant: ACE  
Un mot de passe: ACE2019 
 

 



Le loup  
qui voulait faire son spectacle  
Robin production en accord avec les Editions Auzou 
Avec TF1             
L’idole de vos petits pour la première fois sur scène en live !   
 
PALAIS DES GLACES - 37 Rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris 
A partir du 05/10/2019 jusqu’au 04/01/2020 
Pour les enfants à partir de 4 ans  
Le SAMEDI et DIMANCHE à 10h30 + 14h00 
Supplémentaires à 10h30 et 14h00 pendant les vacances scolaires les : 31 octobre / 
1er + 11 novembre / 23 + 26 + 27 + 30 décembre 2019 / 3 janvier 2020 
Relâches les 3 novembre 2019 + 5 janvier 2020   
 

 
 
 
Super nouvelle ! Les aventures de LOUP arrivent enfin en live sur scène !!  
Découvrez à partir d’octobre 2019, le spectacle de Loup au théâtre du Palais des 
Glaces à Paris. Et si Loup devenait comédien… ? Ça, ça serait drôlement chouette ! 
Oui mais on ne s’improvise pas comédien ! Comment joue-t-on la comédie… ? 
Comme dans la Rome Antique avec une toge et des spartiates ? Heu, pas facile pour 
des pattes de loups… Oh ! Et si on jouait au théâtre d’ombres chinoises ? Oui mais 
c’est difficile de ne pas faire peur avec l’ombre de son museau… !  Ou alors on fait 
comme à Broadway et on apprend à chanter, à danser et on fait des claquettes dans 
un costume à paillettes ! Mais on peut aussi faire rire et dire des blagues devant un 
micro et ça, c’est trop rigolo !! Pour Loup, accompagné de son amoureuse et de tous 
ses amis, c’est parti pour le grand voyage dans le monde du spectacle pour 
apprendre à chanter, jouer, danser jusqu’à en avoir le poil tout hérissé ! 
Et si tout simplement on était en train d’assister au premier spectacle de Loup… ?  



 
LA PLACE A 15€ EN 1ERE CAT / 10€ EN 2EME CAT les:     
Attention: selon les places disponibles.  
 
SAMEDI 5 OCTOBRE A 10H30 ET 14H00 
DIMANCHE 6 OCTOBRE A 10H30 ET 14H00 
SAMEDI 12 OCTOBRE A 10H30 ET 14H00 
DIMANCHE 13 OCTOBRE A 10H30 ET 14H00 
SAMEDI 19 OCTOBRE A 10H30  
DIMANCHE 20 OCTOBRE A 10H30 
SAMEDI 26 OCTOBRE A 10H30    
JEUDI 31 OCTOBRE A 10H30 

POUR RESERVER!  
Un lien: http://bit.ly/accesprivatif   
Un identifiant: ACE  
Un mot de passe: ACE2019 
 
 
 


