
RENTREE 2016 

(JANV - AVRIL) 



Ornella fait partie de la nouvelle génération de comédiens qui sait 
mélanger les genres entre théâtre, cinéma et web. 
 
Elle ne recule devant rien: parodies (Zahia et Melanie Laurent), cinéma 
(Supercondriaque et Camping 3) et stand up. 
 
Le stand-up, elle le pratique au Point Virgule dans sa pure tradition anglo-
saxonne, c'est à dire sans aucun artifice. 
Pendant une heure, elle nous livre un humour sans filtre et incisif avec 
beaucoup de féminité. Ornella c'est la copine moderne qui s'aventure 
enfin à dire tout haut ce qu'on ose seulement se raconter après quelques 
verres... Oreilles sensibles s'abstenir. 
 
Vous pouvez aussi la retrouver actuellement au  théâtre de la Madeleine 
dans la pièce "Tout A Refaire" avec Philippe Lellouche et Gérard Darmon. 
 

  
  

ORNELLA FLEURY 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES DIMANCHES et LUNDI à 19h 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



Béatrice Facquer enfile de jolis gants mais n'en prendra pas 
! 
Elle livre sans complexe des personnages complètement 
décomplexés : 
Un cambrioleur amoureux fou de son petit oiseau 
Une féministe plus macho qu'un macho 
Une mère plus cancérigène qu'une clope 
Une chanteuse du Dimanche égarée dans l'Humanitaire 
un "Papa ours" qui se laisse pousser la mèche...  
 
Caustique, absurde, touchante et culottée, Béatrice 
Facquer est une comédienne dont vous aimerez le jeu, les 
textes et la devise : "il faut que ça reste une fête! "  
 
Vous avez pu voir Béatrice Facquer dans le "OH OH de 
Nora" sur Canal +, dans la série "Détectives" sur France 2 et 
la verrez à la rentrée dans "Scènes de Ménages" sur M6!  
 
Mise en scène par : Cyrille Thouvenin  
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jZaI90lPstg 
 

BEATRICE FACQUER 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

EXCEPTIONNELLES  le 1er, 8, 15, 22 et 29 mars à 20h 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Métro Hôtel de Ville 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

https://www.youtube.com/watch?v=jZaI90lPstg
https://www.youtube.com/watch?v=jZaI90lPstg


LES JOYEUX URBAINS …………………………………………………………………………………………….…….. 

LES DIMANCHES et LUNDIS à 21h15 - du 17 janvier au 29 février 2016  
sauf le 24, 31/01 
   

Pour réserver : demandez   Camille au   01 80 40 07 11  et précisez le nom de votre CE 

Métro Hôtel de Ville 

13€ AU LIEU DE 20€ 

Tarif partenaire 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Les "Joyeux urbains" 
Avec David Roquier, Arnaud Joyet, Emmanuel Urbanet, 
Mathieu Rieusset et Manu Riquier 
  
Après 20 ans de tournée en France et à l’étranger, les 
Joyeux Urbains reviennent en force et motivés par l’idée de 
retrouver leur public et leurs chansons !  
Dans ce spectacle, ils chantent 20 ans de titres mêlant java, 
rock, swing, rap, rock et satire social sous forme de spectacle 
théâtralisé mettant en avant l’énergie de leurs textes. 
Pour bien mesurer l’étendue de leur talent, il faut les voir en 
vrai dans la mise en scène de Sébastien Lalanne 
(HeroCorp...), car les bougres sont aussi comédiens ! 
Bref, leur concert est un savant dosage de musique, 
d’humour et de finesse ! 

  



Mesdames vous allez adorer le détester... Messieurs vous allez détester l'adorer ! 
  
Proposant un savant mélange de stand-up et de sketches, Jérémy se glisse dans la 
peau de personnages qu'il croque avec beaucoup de justesse et un zeste 
d'acidité. De la prof d’anglais tout droit sortie du pire film d’horreur des années 90, à 
la DRH cougar nymphomane au manque de souplesse évident, des jeunes parents 
dépressifs en pleine débilitude après un accouchement plutôt hard core, à la blonde 
écervelée hystérique, rien ni personne ne lui échappe ! 
 Le ton est empreint de second degré, sans vulgarité, avec une énergie folle et 
communicative. 
C'est un homme élégant, bien élevé et au physique de gendre idéal... Enfin…  
A PRIORI ! 
  
Le Saviez-vous ? 
- Jérémy joue le rôle de Christian Morise, le secrétaire particulier de Claude François, 
dans le biopic « Cloclo » aux côtés de Jérémie Renier et Benoît Magimel. 
- Jérémy était également à l’affiche du téléfilm « La Mort d’Auguste » aux côtés de 
Jean-Pierre Darroussin, Antoine Duléry et Bruno Solo fin 2015 sur France 3. 
  
« Homme moderne et désopilant ...…Un show endiablé ! » - Le Progrès 
« Jérémy Charbonnel fait partie des nouveaux talents à suivre » - Télérama 
« Tantôt émouvant, moqueur, sensible, disjoncté, Jérémy Charbonnel séduit par son 
talent. » - Le Dauphiné Libéré 
« Ca va vite, ça fuse, c’est intelligent et nourri d’une belle énergie scénique, mais 
c’est surtout un régal quant aux liens tissés avec le public. Notre bonhomme est une 
teigne doté d’un féroce appétit de dynamiteur d’idées reçues. Un carnassier de 
l’humour appuyant son spectacle sur un sens inné de la scène. » - La Provence   

--  

JEREMY CHARBONNEL 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Les Mardis à 19h - Du 5 janvier au 29 mars    

 
 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Métro Hôtel de Ville 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



Karim Duval  
Metteur en scène : Léon Vitale 
  
Un cocktail franco-sino-marocain sucré-salé et 
généreux ! 
Karim Duval nous fait voyager du Nord au Sud, 
d'Orient en Occident, à travers un humour frais 
et piquant.  
Sur sa route, un athlète sans-papiers aux " JO de 
Gibraltar ", un économiste-traiteur chinois, le 
PDG de la multinationale des vendeurs de roses 
dans les restaurants, un musicien adepte du 
silence...  
  
Métissant stand-up et personnages, il s'amuse 
avec malice de ses origines... et des vôtres !  
  
Vidéo: 
https://www.dropbox.com/s/aohv6su28hiys5y/
KD_VENDEURSROSES_PV_JAN2015.mp4?dl=0 
Bande annonce: 
https://www.youtube.com/watch?v=a4VRL-
rIQjU 
 
 

KARIM DUVAL 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Du DIMANCHE au MARDI à 20h – du 10 au 31 janvier 2016 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

http://www.billetreduc.com/spectacle-leon-vitale.htm
https://www.dropbox.com/s/aohv6su28hiys5y/KD_VENDEURSROSES_PV_JAN2015.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aohv6su28hiys5y/KD_VENDEURSROSES_PV_JAN2015.mp4?dl=0
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https://www.youtube.com/watch?v=a4VRL-rIQjU
https://www.youtube.com/watch?v=a4VRL-rIQjU
https://www.youtube.com/watch?v=a4VRL-rIQjU
https://www.youtube.com/watch?v=a4VRL-rIQjU


SAMIA OROSEMANE 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES MARDIS à 21h15 - Du 5 janvier au 26 avril 2016 
- 

Cette jeune femme pleine d'énergie et de fraîcheur nous fait 
découvrir à travers différents personnages son univers drôle 
et chaleureux. 
Elle campe à merveille différents personnages, entre la mama 
africaine imposante, la mère maghrébine surprotectrice et la 
vieille râleuse aigrie... Son humour se veut avant tout porteur 
d'un message : la tolérance. 
Elle retranscrit avec humour les anecdotes qui font son 
quotidien. 
Un personnage attachant par son humanisme et sa 
simplicité... Attendez-vous à une soirée colorée ! 
  
Le saviez-vous ?  
Samia Orosemane est une des révélations du gala               
« Les Impertinentes 2014 » organisé par Le Grand Point 
Virgule et Aufeminin. 
 
TELERAMA: http://www.telerama.fr/sortir/samia-orosemane-
femme-musulmane-et-humoriste,124021.php 
AU FEMINI.COM: http://www.aufeminin.com/news-
loisirs/les-impertinentes-qui-est-samia-orosemane-
s378793.html 
 
 

Pour réserver : demandez  Alexandra au   01 80 40 07 31  et précisez le nom de votre CE 

Métro Hôtel de Ville 

13€ AU LIEU DE 19€ 

Tarif partenaire 
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 Si l’Espoir fait vivre, Bueno fait mourir... de rire ! 
  
Entre le prof paranoïaque et le prédicateur délirant, cet écrivain repenti à 
l’éloquence insolente monte sur les planches pour nous désintoxiquer de notre 
Espoir. Tout un programme... de dezingage en règle! 
 En répondant aux messages de ses «adeptes», Antoine Bueno achève un à un 
tous les totems de notre temps : Dieu (qui n’est visiblement pas encore mort), les 
grands idéaux (après la chute du communisme) et le matérialisme individualiste (à 
l’heure des crises). Enfin un nouveau format, difficilement classable, pour tous les 
orphelins de rire intelligent à la Desprosges. 
  
 Le saviez vous :  
Il était écrivain mais ça c'était avant...Une chance pour vous, il est encore possible 
de le lire :  Le Petit livre bleu est disponible aux éditions Pocket. 
  
Critique presse :  
« Un premier spectacle prometteur." Telerama 
« Antoine Bueno choque, séduit, fait réfléchir et surtout fait rire. 
» Toutelaculture.com 
« À mi-chemin entre François Rollin pour l’absurde et Gaspard Proust pour l’aspect 
corrosif.Un spectacle qui s’apprécie comme un bonbon acidulé. » Direct Matin 

  

ANTOINE BUENO 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES  MERCREDI  à 19h00 du 6 janvier au 27 avril 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 19€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



Titre : Anne-Sophie Girard 
Texte et Mise en scène... Anne-Sophie Girard 
  
Issue du Jamel Comedy club et auteur de "La femme parfaite est une 
connasse », Anne-Sophie Girard, c'est vous... Mais en pire ! 
  
Anne-Sophie Girard peut pleurer devant une frite, a la phobie des 
conseillers d'orientation et se méfie des filles qui portent "un manteau 
blanc". Anne-Sophie Girard c'est votre meilleure copine, votre petite sœur, 
votre fantasme (pour 1,4% des internautes interrogés) 
Bref, Anne-Sophie Girard c'est vous... Mais en pire ! 
  
Le Saviez-vous? 
Anne-Sophie Girard est co-auteur du Best seller "La femme parfaite est 
une connasse"  
Elle est issue du Jamel Comedy Club saison 5. 
Anne-Sophie participe régulièrement à « Vendredi tout est permis » sur 
TF1. 
  
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hGd8ek_knE8 
 

ANNE-SOPHIE GIRARD 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Les MERCREDIS à 20h00 -Du 6 janvier au 27 avril 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

https://www.youtube.com/watch?v=hGd8ek_knE8
https://www.youtube.com/watch?v=hGd8ek_knE8


 Laura est une fille ? Une femme ? Quel tourment ! 
Qui suis-je ? La quête existentielle de Laura est l'occasion pour 
l'humoriste de se glisser avec un grain de folie dans la peau 
d'innombrables personnages : psychanalyste, professeur de yoga, vieille 
dame "momophobe", gamine qui confond télé et réalité en passant par 
une racaille baby-sitter.  
 Que de personnes ! Alliant stand-up, sketchs, et... sketch-up, Laura, 
comédienne singulière et piquante, s'inspire de son quotidien comme des 
faits de société.  
 Rien ni personne ne lui échappe. A travers l'ensemble des personnages 
qu'elle interprète, avec humour et audace, la comédienne se joue des 
codes et d'elle-même et nous fait découvrir une Laura Domenge, en 
personne(s). 
 
Le saviez-vous :  
Laura Domenge a remporté le Prix du jury France Bleu Festival Rire en 
Seine – 2015 ainsi que le Prix du Public du Festival Humour en Seine 2014 
  
Presse : 
"Une galerie de personnages incarnés avec panache. On rit de bon 
cœur" Charlie Hebdo 
"La brune rappelle Elie Kakou pour sa capacité à passer d’un personnage 
à l'autre .Et Gad Elmaleh pour son sens Improvisation. Après le Petit 
Palais, c'est sûr, elle remplira le grand. Une étoile est née. » Le Figaro 

LAURA DOMENGE 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Les MERCREDIS à 21h15 -du 6 janvier au 30 mars 2016 
les MARDIS et MERCREDIS à 20h - 5 avril au 15 juin 2016 
 

   

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



DAVID BOSTELI dans « Mes ptites idées pour que ça aille mieux » 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

L'inclassable David Bosteli, accompagné de sa fidèle guitare, Excalibur, 
distille avec folie ses petites idées pour ça allie mieux ! 
L'expérience consiste à se demander si un con bienveillant peut avoir un 
raisonnement intelligent sur le monde, de l'infiniment grand au 
désespérément petit et ainsi trouver des solutions à nos problèmes du 
quotidien : l’amour, la vie, Nagui… 
Tel un Monsieur Loyal qui aurait bouffé son clown, David Bosteli jongle 
comme personne entre le premier degré et l’absurde dans un univers à 
l’extravagance communicative ! 
Après ce spectacle c’est sûr, tout ira mieux. Beaucoup mieux. 
Et comme il le dit si bien : « Comme le monde part en sucette, J'ai pris 
des actions Chupa Chups ». 
  
Le saviez-vous : 
David Bosteli a remporté de nombreuses récompenses tel que : 
- Les Prix du public et du jury du Printemps de l'humour d'Avignon 
- Le Prix du public Festival de Plougastel 
- Le Prix du public et le Grand prix du Festival de Roquencourt  
- Le Grand Prix du jury du Festival de Macon 
  
Il a également été une des révélations du spectacle « Le Point Virgule 
fait l’Olympia » et cartonne en province avec « Le Point Virgule fait sa 
tournée ». 

Métro Hôtel de Ville 

13€ AU LIEU DE 20€ 

Tarif partenaire 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

DU JEUDI  au SAMEDI à 19H 
ET  le 19 mars à 19h 



Mustapha El Atrassi dans #troisièmedegré 
Texte de Mustapha El Atrassi 
  
Après « secondegré », Mustapha revient sur scène plus libre 
que jamais dans un tout nouveau spectacle inédit. 
  
Mustapha El atrassi a fait ses débuts à l’âge de 15 ans au Point 
Virgule, à 30 ans il est de retour dans cette salle pour dresser le 
bilan de sa carrière sans aucun filtre. Mais il abordera aussi 
d’autres sujets dont on ne parlera pas dans ce descriptif parce 
que c’est chiant à faire un descriptif.  
Déjà le côté « il dressera un bilan de sa carrière » c’est un peu 
relou… Le mieux c’est de venir. 
 Le saviez vous :  
Mustapha El Atrassi est arrivé 3ème au premier championnat du 
monde de stand-up au Laugh Factory à Los Angeles, parmi 41 
pays. 
  
Critiques presse :  
Avec une habile autodérision, l’humoriste sait se moquer de lui-
même. Télérama 
Objectivement, Mustapha El Atrassi est très fort. GQ 
  
 

MUSTAPHA ELATRASSI 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

DU JEUDI  au SAMEDI A 20h00  - Du 1er Janvier au 28 mai 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 14€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Seulement les mercredis et jeudis 

1er janvier au 31 mars 



Après avoir fait ses armes sur les scènes de Genève, 
Londres et New York, ainsi que celle du Jamel Comedy 
Club pendant deux saisons, Noman Hosni présente 
aujourd'hui son one man show au Théâtre du Point 
Virgule à Paris. Dans ce spectacle qu'il mène à 200 à 
l'heure, Noman livre sa vision du monde et de la vie 
quotidienne avec une facilité et une générosité qui nous 
donne l'impression d'écouter un bon copain qui aurait 
toujours un truc marrant à raconter. Dans ses souvenirs 
de cours de récré, à ses improbables conseils pour mener 
une vie de couple idéal, Noman a vraiment de drôles 
d’idées, et ses idées sont drôles. 
 
Vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ic4GHRR4MtE 
 Emission TV « Folies passagères » : 
https://www.youtube.com/watch?v=KPE939HkRVc 
  
  

NOMAN HOSNI 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Du JEUDI au SAMEDI  à  21h15 - du 7 janvier au 30 avril   
 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

https://www.youtube.com/watch?v=ic4GHRR4MtE
https://www.youtube.com/watch?v=ic4GHRR4MtE
https://www.youtube.com/watch?v=KPE939HkRVc
https://www.youtube.com/watch?v=KPE939HkRVc


Mise en scène d’Etcetera 
Ce sont des petits génies de l'humour qui jouent 
ensemble depuis dix ans et carburent aux Simpsons, à 
Ricky Gervais, Ben Stiller, Will Ferrel, Monty Python, Les 
Robin des bois... 
Ça dépasse les limites avec classe, c'est outrancier sans 
vulgarité, c'est démesuré avec précision, c'est parfois 
stupide mais tellement drôle.  
  
Le Grand Showtime c'est le spectacle d'impro que vous 
n'avez encore jamais vu.  
C'est décalé, inattendu et toujours drôle.    
  
Artistes : Astien Bosche, Julie Muller, Mathieu Chaize, 
Patrick Ermosilla, Régis Kermorvant, Sébastien Le Nevé, 
Gricha Mioche, Farid Rezgui, Nadia Roz, Ludovic Thievon 

LE GRAND SHOWTIME 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

VENDREDI ET SAMEDI A 22H30 - du 1er janvier au 26 mars 
Le meilleur spectacle d’improvisation de Paris! 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



Les Versaillais : En vacances…ou presque 
Avec Fabrice Conan et Xavier Brouard 
Textes de Xavier Brouard, Fabrice Conan et Béatrix Sulpizio 
Mise en scène par Chantal Ladesou et Antoinette Colin 
  
10 ans après leur premier Point Virgule et plusieurs centaines de 
représentations en France et en Belgique, Les Versaillais sont enfin 
de retour à Paris avec leur tout nouveau spectacle ! 
  
Louis-Marie de Roquebar et Pierre François de Saillever poursuivent 
leurs aventures sur le chemin des vacances ! 
Quand Pierre- François « l’excité » s’invite avec sa meute d’enfants 
dans le château breton du « flegmatique » Louis-Marie,  
tout est réuni pour déclencher une cascade de malentendus… 
Quand le rêve de la vie de château se transforme en cauchemar, les 
vacances tournent au vinaigre ! 
Les Versaillais sont de retour avec cette nouvelle comédie à sketches 
où l’improvisation et l’actualité ne sont pas oubliées. 
Un voyage décapant dans une certaine France d’en haut, en 
vacances... ou presque ! 

LES VERSAILLAIS 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES SAMEDIS  à 17h30 
du 16 janvier et jusqu'au 30 avril 2016 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Métro Hôtel de Ville 

Demandez Alexandra au 01 42 78 74 77 en précisant le nom de votre structure 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



   
 
 

LES FRERES BROTHERS 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES DIMANCHE A 16H 
Du 20 décembre 2015 au 13 mars 2016 
placement libre. 

Métro Montparnasse 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

De et avec Antigny Bertrand, Charles Frederic, Charnay Jean 

Christophe, Charnay Vincent   
 
Depuis 1998, les Frères Brothers enchantent de leur 
humour vocal et de leurs intermèdes hilarants toutes les 
salles de France et de la francophonie.  Ici, les chansons : 
textes, musiques, intermèdes… tout est écrit par ces 
quatre trublions.  
 
Aujourd'hui les Frères Brothers sont une référence 
reconnue dans les domaines du chant, de l'humour et 
bien plus : du spectacle vivant.  Venez les voir, les 
écouter, les rencontrer, vivre et partager avec eux leur 
univers déjanté, cocktail d'humours, de voix et de sons.  
 
Un moment inoubliable de plaisir, de joie, de rires car 
oui, les Frères Brothers font du bien au moral et du mal 
aux zygomatiques !  

Métro Hôtel de Ville 



Une comédie de  Pierre-Emmanuel Barré & Bruno Hausler 
Mise en scène de Patrick Mazet 
Avec Pierre-Emmanuel Barré, Bruno Hausler et Sébastien Chartier 

 
Deux acteurs ratés prennent en otage tout un théâtre pour infliger aux 
spectateurs une version très spéciale du « Malade imaginaire ». 
  
Molière sert de prétexte pour ce spectacle en 3D particulièrement décalé, 
déjanté, déridé, interprété par trois hurluberlus. Un trio indescriptible, 
inénarrable avec des idées à revendre. Ils nous embarquent dans un monde 
entre kalachnikov, tirades cinglantes et humour caustique.  
 Ce « Trash théâtre » fait un carton plein partout où il passe. On rit aux 
larmes en retrouvant cette âme d’enfant sadique qui dort en chacun de 
nous. 
 
Deux acteurs ratés prennent en otage tout un théâtre pour infliger aux 
spectateurs une version très spéciale du « Malade imaginaire ». Molière sert 
de prétexte pour ce spectacle en 3D : décalé, déjanté, débridé. 
 
Voilà de l’inédit, de l’interdit, FULL METAL Molière brise les tabous et ça fait 
du bien. 

FULL METAL MOLIERE 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES DIMANCHES à 17H15 – du 3 janvier au 24 avril 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



1er SAV des Parents Désemparés ! 
Bisous magiques, jouets en plastique, slam, jeux, mimes, RiM, 
chansons… Super maman a toujours la solution !!!  
Elle a mis au point des Super techniques – pour aider les Super 
parents qui Super paniquent  –  quand les Super enfants les font 
tourner en Super bourrique 
Il suffit d’un coup de fil – pour que RiM enfile – son costume de Super 
Maman et vienne vous sauver – grâce à ses textes chantés, slamés, 
beat-boxés ou racontés. 
Que vous soyez un Super papa, une Super maman, une Super tata, un 
Super enfant,  une Super nounou ou un Super doudou… le one maman 
show est pour vous !!! 
***** 
Au Solidays, À Culture au Quai, au Parc Floral, à La Maison des Métallos, dans les écoles, 
les festivals, les médiathèques, les théâtres, et même sous les sapins de noël, la hotline de 
RiM a déjà sauvé la vie –  des Super parents et des Super enfants  

 
LE TEASER : http://www.youtube.com/watch?v=Exn2bNU9lM0 
POEZIZI... la chanson qui va CACArtonner :  1ère vidéo issue du livre-
CD Chansons super chouettes : 
http://www.youtube.com/watch?v=jCSk8ttIHp0 

ONE MAMAN SHOW 
…………………………………………………………………………………………….…….. 
LES 1ER ET 3ème   DIMANCHE CHAQUE MOIS à 14H 
Pendant les vacances scolaires: les 24, 25 ,26, 29, février à 14h – les 1er, 4 et 6 mars à 14h 
et EN AVRIL les 20, 21, 22, 27, 28 et 29 avril à 14h 
Dernière représentation le 1er Mai à 14h 
 

Métro Hôtel de Ville 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 14€ 10€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

http://www.youtube.com/watch?v=Exn2bNU9lM0
http://www.youtube.com/watch?v=jCSk8ttIHp0


Avec Natacha Santangeli, Mario Santageli et Xavier Vilsek 
 
«La musique classique revisitée pour petites et grandes oreilles.» 
C'est un surprenant voyage musical en compagnie de Mozart, 
Vivaldi, Strauss ou Berlioz que nous fait vivre cette drôle de famille, 
avec pour ambitieuse mission de parvenir en une heure, à initier les 
petits à des mélodies classiques et à revisiter de manière ludique et 
interactive le répertoire des grands compositeurs !  
 
Par un astucieux et espiègle détournement de grands airs du genre, 
ils livrent des comptines pleines d'humour, de sens, et 
d'interactivité ! Le résultat est incontestable : un spectacle coloré, 
qui aiguise les petites oreilles, mais pas seulement car celles (plus 
grandes) de leurs parents n'y sont jamais insensibles...  
 
"Des Comptines sur les grands airs de musique classique, voilà la 
bonne idée de la Famille Maestro ! Trois musiciens, chanteurs, 
comédiens, plein de peps."  Télérama 

LA FAMILLE MAESTRO 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

TOUS LES 2ème  et 4ème DIMANCHES DE CHAQUE MOIS A 14h 
Pendant les vacances scolaires: 22, 23 ET 28 février à 14h / 2 et 3 mars à 14h  

Métro Hôtel de ville 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 14€ 10€ 



Les Magic Tutos avec BONAF de TFOU 
Avec Bonaf et Jean-Sébastien Masset 
Texte de Bonaf et Fabien Olicard 
  
Le premier spectacle qui t’apprend la magie ! 
  
Qui n'a jamais rêvé de devenir magicien ? De comprendre les rouages secrets 
de cet Art ? 
BONAF, animateur de TFOU, t’ouvre les portes de la Magic Academy ! 
Accompagné du directeur de cette école fantastique, le grand professeur 
Panini, BONAF va te permettre de découvrir une magie époustouflante, mais 
également d’apprendre comment réaliser toi-même quelques tours de 
prestidigitation ! 
  
Les "MAGIC TUTOS", un étonnant mélange entre spectacle magique 
interactif, humour et apprentissage de tours. 
  
Le saviez vous : 
BONAF anime tous les dimanches matin à 10h « Les Tutos fous de TFOU » sur 
TF1. 
Jean-Sébastien Masset, alias "Le professeur Panini", a remporté de nombreux 
prix lors de concours de magie. Il a également été magicien au musée Grévin, 
de l'Instinct Théâtre, et anime des ateliers de magie pour enfants.    
 

LES MAGIC TUTOS 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Les samedis à 14h et les dimanches à 11h 
A partir du 16 janvier jusqu'au 27 mars 2016 
Pendant les vacances scolaires: 23, 24 et 25- 26 février et 1er, 2 et 3 – 4 mars à 15h45  

 

10€ 
Tarif partenaire 

AU LIEU DE 14 € 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Métro Hôtel de ville 
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3 ans de succès, Déjà 300 000 spectateurs ! 

 Après son succès à l’Olympia, au Grand Rex, au Bataclan et à Bobino, 

Bérengère Krief revient au Grand Point Virgule avec une version enrichie de 
son spectacle. De son rôle de Marla dans la série Bref au film Joséphine 
dans lequel elle partage l’affiche avec Marylou Berry, en passant par le 
dessin animé les CROODS, Bérengère n’est qu’au début d’une ascension 
déjà fulgurante. Elle a, d’ailleurs, été nommée deux années consécutives 
aux Globes de cristal dans la catégorie Meilleur one man show. 
  
Bérengère Krief  fraiche et nature, fait rimer cupcake et politiquement 
incorrect dans un show où Jeanne d'Arc croise Batman et Freud côtoie 
Ribéry. 
  
Elle parle de tout avec une grande liberté. Tout le monde s’y retrouve. Elle 
est, à la fois, notre petite sœur, notre meilleure amie, notre girlfriend. Ses 
personnages sont tous plus vrais et drôles les uns que les autres. 
 Après ce spectacle, vous voudrez tous que Bérengère devienne votre 
meilleure amie.  
  
« Un peps d’enfer, du culot, un évident sens de la scène.» TELERAMA 
 « Un des noms qui vont compter dans les prochaines années. Elle a déjà pour elle 
le talent, le sens de la comédie, le flow et ce petit truc en plus qui la rend 
attachante..» LE FIGARO 
 « Jubilatoire. » METRO 
 « Notre Coup de girl !» LE CANARD ENCHAINE 

  
 
  
 

BERENGERE KRIEF  
…………………………………………………………………………………………….…….. 

DU MERCREDI  au SAMEDI à 19H45 – Du 21 janvier au 26 mars 

- 23 € au lieu de 35 € en cat 1 le vendredi  

- 27 € le samedi  

Relâches / 09-11-16 et 23 mars    

Métro Montparnasse 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 35 € 

en cat 1 
19€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 



Mise en scène de Caroline Cichoz et Thibeault Segouin 
Avec Jérome Daran, Alexis Macquart et Stéphane Murat 
 
Un plateau d'artistes déjantés qui n'épargnent personne !  
Accrochez vous! Tous les travers quotidiens du couple passés 
en revue par des humoristes survoltés pour une soirée 
inoubliable !  
Desperate Housemen, un spectacle romantique sur l'homme 
moderne... Une chronique décalée sur les difficultés du Sexe 
"fort" mis au défi de relever les épreuves insurmontables 
posées par les femmes et le quotidien. Etre un trentenaire à 
Paris, ça se soigne ! 
 
Actuellement en tournée , Jérôme Daran (auteur phare de 
Florence Foresti) fait une halte au grand point virgule. Il y 
retrouve Stéphane Murat (Jamel comedy club) et Alexis 
Macquart, de retour à paris, après son triomphe au festival de 
Montreux. 
 
 JT M6 https://youtu.be/OgBI2cc3e5w 
BFM https://www.youtube.com/watch?v=8-m6aT6_P4o 
LES MATERNELLES https://www.youtube.com/watch?v=SvR0UN0-Hf4 

DESPERATE HOUSEMEN 
…………………………………………………………………………………………….…….. 
DU MERCREDI au SAMEDI à 21h30 –  Du 6 janvier au 28 mai 2016 

Mercredi – jeudi à 19€ / vendredi à 21h30 et samedi à 18h à 23 € 

Samedi soir – Tarif plein 

Métro Montparnasse 

AU LIEU DE 35 € 

En CAT 1  19€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

17€ en cat2  au lieu de 27 € 

https://youtu.be/OgBI2cc3e5w
https://www.youtube.com/watch?v=8-m6aT6_P4o
https://www.youtube.com/watch?v=8-m6aT6_P4o
https://www.youtube.com/watch?v=8-m6aT6_P4o
https://www.youtube.com/watch?v=SvR0UN0-Hf4
https://www.youtube.com/watch?v=SvR0UN0-Hf4
https://www.youtube.com/watch?v=SvR0UN0-Hf4


MATHIEU MADENIAN …………………………………………………………………………………………….…….. 

Du Jeudi au  Samedi à 19h45- jusque fin avril 
Attention relâches les 28-29 et 30 avril  

 
Dans ce monologue aux accents 
Pagnolesques, Mathieu Madénian se livre sans tricher, et nous 
raconte les hilarantes péripéties de son quotidien, avec un talent 
de conteur et une énergie comique qui n'appartiennent qu'à lui. 
De ses déboires amoureux d'éternel adolescent presque marié, à 
ses aventures médiatiques qui l'ont conduit du canapé de Michel 
Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo, tout est prétexte à rire 
pour ce roi de l'autodérision qui sait saisir ce qu'il y a d'universel 
dans chacune de ses histoires personnelles, et réussit le tour de 
force de nous parler de nos vies à tous, en racontant sa vie à lui. 
 Le saviez-vous ? Après avoir réuni plus de 200 000 personnes à 
travers toute la France, avec le succès de son premier 
spectacle, Mathieu Madénian revient aujourd'hui avec un tout 
nouveau one-man-show, encore plus drôle et personnel que le 
précédent. 
 «Mathieu Madénian, l'humoriste qui décape!» Le Huffington Post 
Extraits : Mathieu Madenian Au Grand Journal :  
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-grand-journal/pid5411-le-
grand-journal.html?vid=1343246 
  
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-grand-journal/pid5411-le-
grand-journal.html?vid=1270234 

Pour réserver : demandez   Camille au   01 80 40 07 11  et précisez le nom de votre CE 
Métro Hôtel de Ville 

18€ AU LIEU DE 28€ 

Tarif partenaire 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Métro Montparnasse 

25€ LE SAMEDI 
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Complet depuis deux ans dans toutes les salles de France et après son succès au Théâtre 
Antoine, à Bobino, à La Cigale et à Bobino, l’humoriste le plus stylé de sa génération 
défile au Grand Point Virgule  
 Stylé de ses parures jusqu’à sa plume, il mêle l'aisance et la décontraction du stand up à 
la finesse et au charme de ses personnages. Des thèmes intelligents, un phrasé aussi 
particulier que son allure, il ne révolutionne pas le stand up il en révèle l'élégance ! 
Fary, à tout juste 23 ans, est un petit prodige de l’humour. Il dépeint sur scène sa 
génération avec autant de douceur que de cynisme. 
  
"On dit que pour mieux admirer une œuvre d'art il faut faire trois pas en arrière, vous êtes 
beaucoup trop près". Fary 
 Le Saviez-vous ? 
 Depuis janvier 2014, Jean-Marc Dumontet producteur de Nicolas Canteloup, François-
Xavier Demaison ou encore Bérengère Krief en a fait l’un des fers de lance du Point 
Virgule à Paris. Il a triomphé à l’Olympia en première partie d’Alex Lutz.  
  
Il a déjà remporté le prix de L’Humour en Capital, il est également pensionnaire de la 
troupe d’Adopteuncomique et est membre de la saison 6 du Jamel Comedy Club.  
  
PRESSE  
« L’humoriste à la mode » GQ 
« Elégant, Intelligent et politiquement incorrect » ELLE 
« Rythmé et excellent » le Figaro  
 
Extrait: https://www.youtube.com/watch?v=zC7ff6w7x-Y#t=37 
LE Grand Journal: http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-grand-journal/pid5411-le-
grand-journal.html?vid=1327021 
GQ : http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/portrait/articles/portrait-de-fary/14530 
 

 
 

FARY 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Du 14 janvier au 31 mars - en salle Apostrophe (placement libre 220pl )  

Du  MERCREDI  au SAMEDI à 21H30 – Les samedis – 23 € au lieu de 27 € 

En Salle Majuscule (430 pl numérotées ) : Les  14, 15, 16 et 20  à 19h45  ( MêmesTarif sque 

Bérengère Krief) 

 

Métro Montparnasse 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 27€ 19€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 
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LES COQUETTES 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Les Mardis et Mercredis à 20h  - Les Samedis à 18h  
A partir du 21 mars à 19h45  
21.03,12.04,13.04,16.04,20.04,25.04,26.04,27.04,02.05,03.05,09.05,10.05,11.05,17.05 –
18.05 ,19.05 ,23.05,24.05,31.05,01.06 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 23€ 15€ 

Alexandra au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Métro Montparnasse 

Après avoir triomphé en première partie de Bérengère Krief 
à l’Olympia, Les Coquettes arrivent au Grand Point Virgule. 
Entre chansons coquines, sketchs décalés et une écriture qui 
pique et qui chatouille, elles offrent un show fantaisiste et 
plein de pep's.  
 
Les Coquettes c'est Lola, Marie et Juliette, un groupe de 
filles "girly" mais "couillues ", mais aussi un bon remède à la 
déprime. 
Un groupe qui réinvente le trio féminin à la Andrews Sisters 
mais avec l'humour en plus. 
Un groupe résolument moderne. 
Ce n'est pas juste un concert , pas vraiment de l'humour 
mais un peu quand même, bref, ce sont des filles donc c'est 
compliqué ! 
Auteur : Les Coquettes 
Artistes : Juliette Faucon, Lola Cès, Marie Facundo 
Metteur en scène : Les Coquettes 
 
Vidéo: le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=wwqlmSMHjaE 

  

http://www.billetreduc.com/spectacle-les-coquettes.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-les-coquettes.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-les-coquettes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wwqlmSMHjaE


Mise en scène d’Olivier Soliveres 
Avec Lola Dubini, Pascal Buil, Jason Rolland 
 
Pour la première fois, des ados parlent aux ados,  il était temps ! 
Déjà 100 000 spectateurs, après  Le Point Virgule et le Théâtre des 
Mathurins, les ADOS débarquent au Grand Point Virgule !  
 
Un spectacle drôle, burlesque et déjanté, un célèbre conte revisité par 
trois ados complexés et bourrés d’acné ! Alors parents d’ados, courez 
voir ce spectacle avec vos ados, occasion immanquable de, peut-être, 
mieux les comprendre et surtout vous marrer ensemble en pénétrant 
dans ce monde souvent impénétrable… 
Et chers Ados, si vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, 
courez voir ce spectacle… Pour la première fois des ados parlent aux 
ados ! 
"Un spectacle déjanté et décapant" Télérama 
"Un régal !!! La pièce fait mouche auprès du public" Le Pariscope 
 
Sites internet: http://ados-lespectacle.com/spectacle 
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=g62tNsTf-
dQ&feature=youtu.be  
 
 

ADOS 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

SAMEDI et DIMANCHE à 16h du 9 au 31 mars 

Tous les jours pendant les vacances scolaires à 17h 

Relâches : 6-7-13 février et 6 mars 

Métro Montparnasse 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 27 € en  CAT 1  17€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

http://ados-lespectacle.com/spectacle
http://ados-lespectacle.com/spectacle
http://ados-lespectacle.com/spectacle
http://ados-lespectacle.com/spectacle


Mise en scène d’Etcetera 
Ce sont des petits génies de l'humour qui jouent 
ensemble depuis dix ans et carburent aux Simpsons, à 
Ricky Gervais, Ben Stiller, Will Ferrel, Monty Python, Les 
Robin des bois... 
Ça dépasse les limites avec classe, c'est outrancier sans 
vulgarité, c'est démesuré avec précision, c'est parfois 
stupide mais tellement drôle.  
  
Le Grand Showtime c'est le spectacle d'impro que vous 
n'avez encore jamais vu.  
C'est décalé, inattendu et toujours drôle.    
  
Artistes : Astien Bosche, Julie Muller, Mathieu Chaize, 
Patrick Ermosilla, Régis Kermorvant, Sébastien Le Nevé, 
Gricha Mioche, Farid Rezgui, Nadia Roz, Ludovic Thievon 

LE GRAND SHOWTIME 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Tous les 2ème  Lundis de chaque mois à 20h  -  08/02 -21/03-11/04 

Le meilleur spectacle d’improvisation de Paris! 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 25€ 13€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Métro Montparnasse 



Programmation artistique de Pascale Reynaud 
 
5 Nouveaux talents du Rire sélectionnés par Rire et 
Chansons, que vous découvrirez sur scène... avant 
tout le monde !!! 
  
Les nouveaux talents de l'humour sélectionnés par Rire 
et Chansons sont réunis sur scène le temps d'une 
représentation exceptionnelle un lundi par mois. Un 
plateau ayant pour vocation la découverte et la 
promotion des jeunes humoristes les plus prometteurs 
du moment. Des talents du Rire qui n'ont rien à envier 
à leurs aînés, venez les découvrir en exclusivité au 
Grand Point-Virgule! 
 
LES LUNDIS  à 20h 
18 janvier  2016 
15 fevrier 2016 
14 mars 2016 
18 avril 2016 
Et 16 mai 2016 

LES OPEN DU RIRE 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LES LUNDIS A 20H 

Métro Montparnasse 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Au lieu de 14€ 

En cat 1 
10€ 

Tarif partenaire 



Ce MOIS-CI (ci-contre) 
 
Le mentaliste Fabien Olicard s'entoure des plus grands 
artistes pour vous faire découvrir la face hallucinogène du 
music hall. 
 
Si vous entendez quelqu'un changer de voix à chaque 
seconde, une marionnette prendre la parole, si vous voyez 
des choses disparaître, un éléphant rose, ou encore des 
personnes influencer vos pensées... Au delà des rires et de 
l'étonnement il n'y a qu'une seule explication rationnelle : 
c'est une Hallucination Collective ! 
 
Ce sont les plus doués, les plus drôles, ils ont su allier leurs 
fantastiques performances à un humour décapant dans un 
spectacle familial qui dépasse la raison.  
 
Chaque Hallucinations Collectives est unique, les artistes 
sont toujours différents.  

HALLUCINATIONS COLLECTIVES 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LUNDI 22 FEVRIER à 20h 
LUNDI 28 MARS à 20h 
  

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 20 € 10€ 

Alexandra au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

Métro Montparnasse 



  

PROCESS COMEDY 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

LUNDI  25 JANVIER à 20h (Placement Libre) 

LUNDI 14 MARS à 20h (Placement Libre) 

LUNDI 20 JUIN à 20h (salle Majuscule) 

 
 

Métro Montparnasse 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 25 € 25€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

A partir d’imitations de célébrités et d'anecdotes de 
vie en couple et en entreprise, Quentin et Bertrand 
apportent des pistes inédites pour apprendre à mieux 
se connaître et se comprendre. 
  
Sous forme de mode d'emploi où tout le monde pourra 
se reconnaître et surtout en rire, ce spectacle aussi 
drôle que pédagogique est une belle opportunité de 
passer une soirée conviviale en couple, entre amis ou 
entre collègues tout en apprenant à mieux se connaître 
par la découverte du modèle de personnalité Process 
Com® de Taibi Kahler. Une soirée riche en 
enseignements et pleine d'humour à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 



Nouveau spectacle 
Texte de Pascal Légitimus, Rémy Caccia et Edouard Pluvieux 
Mise en scène : Rémy CACCIA 
  
Pascal Légitimus revient plus drôle que jamais ! 
  
Son deuxième one-man show est plus incisif, plus mordant, plus 
plus et plus encore. 
Vous verrez défiler, entre autres, des personnages, des 
caractères chers aux Inconnus. 
  
Il passera  en revue les thèmes essentiels qui nous concernent 
tous : l’amour, l’infidélité, la peur, le bio, les pigeons, la 
psychanalyse, les banquiers, la nature, les injustices, les 
malhonnêtes, les très méchants…  
  
Bref, tout ce qui fait que la vie est vraiment chouette ! 
------- 

PASCAL LEGITIMUS 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

DU MARDI AU SAMEDI à 19h45 

Du 14 Septembre 2016 au 31 décembre 2016 

Métro Montparnasse 

AU LIEU DE 37€ 

en cat 1 
30€ 

Tarif partenaire 



 Dans ce spectacle de magie théâtrale, c’est avec une touche d’humour, un nuage 
de magie et un brin de folie belge que Laurent vous présente son univers. Un lieu 
ou la magie est au service de l’histoire et où l’émerveillement porte la réflexion. 
 
 Au “13 rue du Hasard”, les adultes s’amusent autant que les enfants. Le public est 
invité à participer et l’interaction est constante. 
Découvrez ce spectacle familial où la magie prend tout son sens et où le hasard 

fait décidément bien les choses. 
 Le saviez-vous ? 
-          Élu meilleur spectacle magique de l’année 2015 par la Fédération Française 
de Magie FFAP 
-          Prix du public du Festival d’Avignon 2014 
-          Vice-champion de France de magie 2013 
-          Merlin d’or Festival Magic Méribel 2014 
 Presse : 
"Le Harry Potter du plat pays revisite le monde de la magie…. Par son histoire 
personnelle qu'il livre au fil de ses prestidigitations » LE PARISIEN 
  
«  Terriblement fascinant… Un captivant spectacle de proximité avec le public. Pas 
question d'être moyennement doué. Les tours doivent être parfaits. Son aisance 
naturelle et sa gentillesse font le reste. » AVI CITY NEW 
« Une pièce de théâtre, haute en couleurs qui dévoile des tours extraordinaires » 
LA THEATROTHEQUE                     
« Un spectacle complet, qui n'est pas une simple juxtaposition de numéros, 
fussent-ils exceptionnels." LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

VIDEO :  https://www.youtube.com/watch?v=d8ivCkeL76o 

13 RUE DU HASARD  
le spectacle de magie du Grand Point Virgule ……………………………………………….…….. 

Métro Montparnasse 

Tarif partenaire 

AU LIEU DE 27€ 15€ 

Demandez Alexandra DUGOT  au 01 80 40 07 31 en précisant le nom de votre structure 

EXCEPTIONNELLES  du 16 au 21 avril à 15h  

Tarif enfants :12 € au lieu de 20€ 

https://www.youtube.com/watch?v=d8ivCkeL76o


Contact : 

Alexandra DUGOT 

Responsable des C.E, associations, 

collectivités et scolaires 

Nouveau Tel : 01 80 40 07 31 

Mail : alexandra@lepointvirgule.com 

Théâtre Le Point Virgule 

7, rue Ste Croix de la Bretonnerie 
75004 Paris – M-Hôtel de ville 
Tel : 01 42 78 67 03 
www.lepointvirgule.com 

 
Théâtre Le Grand Point Virgule 
8, bis rue de l’Arrivée 
75014 Paris – M-Montparnasse 

Tel : 01 42 78 67 03 
www.legrandpointvirgule.com 


