
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Email : groupes@fimalac-entertainment.com 
Tél. : 01 70 83 97 59

Stage Entertainment France, le Théâtre de Paris, Acme,  
Arts Live Entertainment et Alexis Michalik présentent

LES PRODUCTEURS
The Producers - Le musical de Mel Brooks 

 
Nouvelle Mise en scène d’Alexis Michalik 
Livret de Mel Brooks & Thomas Meehan

Musique et Paroles de Mel Brooks
Mise en scène et Chorégraphie originales de Susan Stroman 

Succès : reprise ! 
Reprise le 15 septembre 2022 jusqu’au 8 janvier 2023

TARIF LINÉAIRE 
 

Du mardi au vendredi à 20h : 
Carré or : 56€ au lieu de 80€ 

Catégorie 1 : 45,50€ au lieu de 65€ 
Catégorie 2 : 31,50€ au lieu de 45€ 
Catégorie 3 : 24,50€ au lieu de 35€

Le dimanche et le samedi  
en matinée à 16h : 

Carré or : 59,50€ au lieu de 85€ 
Catégorie 1 : 49€ au lieu de 70€ 
Catégorie 2 : 35€ au lieu de 50€ 

Catégorie 3 : 26,50€ au lieu de 38€

Le samedi à 20h : 
Carré or : 83€ au lieu de 90€ 

Catégorie 1 : 68€ au lieu de 75€ 
Catégorie 2 : 48€ au lieu de 55€ 
Catégorie 3 : 33€ au lieu de 40€ 

Règlement 2 mois avant la séance 
pour les séances à partir du 15.11

Le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps 
est de retour à la rentrée 2022, dirigé par le metteur en scène le 
plus récompensé ces dernières années (Edmond, Le Cercle des 
illusionnistes, Le porteur d’Histoire) : Alexis Michalik. 

Un producteur proche de la ruine imagine une arnaque à l’assurance 
en montant la pire comédie musicale, sur un scénario indigent, 
dirigée par le pire metteur en scène, avec un cast improbable... 
rien ne se passera comme prévu.

La presse unanime ! 
« Personnages sublimes de burlesque » – France 2 
« Chef d’œuvre d’humour. » – Madame Figaro 
« Alexis Michalik nous régale. » – France Info 
« Osée, burlesque, délirante. » – Madame Figaro 
« Triomphe absolu d’ironie et de kitch. » – TF1 
« Ambiance virevoltante, mécanique bluffante. » – Le Monde 
« La salle debout comme un seul homme. » – RTL




