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Peur sur le Parc…
l’évènement terriblement
irrésistible !

Du 1er octobre au 6 novembre, Parc Astérix
se transforme pour vous faire vivre un
moment inoubliable de peur et de frissons.
Des rencontres effrayantes, des attractions
métamorphosées et des spectacles
inédits. Il y en aura pour tous les goûts !

Les plus téméraires pourront découvrir
la toute nouvelle zone de frissons :
La malédiction du Sirius !

Retrouvez également des maisons
hantées déjà cultes, trois zones de peur
pour toute la famille : Petit Frisson,

Frayeur Modérée et Grosse Terreur et
des déambulations de créatures monstrueuses dans le Parc.

Découvrez les animations pour les petits gaulois : des promenades semées
d’embûches, des ateliers, des décors drôlement terrifiants et bien d’autres encore !

Les 1er, 8 et 15 octobre, profitez du Parc jusqu’à 22h. Les 22, 28, 29, 30 et 31 octobre
et 5 novembre assistez à des nocturnes(1) endiablées. (Nécessite l’achat d’un billet spécifique)

                             

                             Plailly, ouvert jusqu’au 6 novembre 2022
                             Tarif Adulte (à partir de 12 ans) 55€ • De 3 à 11 ans 47€

                             Tarif Carte Carrefour Adulte 52€ • De 3 à 11 ans 44,50€

 PARC DE LOISIRS

Tarifs Cartes Carrefour réservés aux adhérents du Programme de Fidélité Carrefour et pour un achat chez Carrefour Spectacles uniquement.
Conditions complètes disponibles à l’accueil des magasins ou sur www.carrefour.fr . Les tarifs réduits sont valables sur certaines séances
et/ou catégories dans la limite des quotas alloués par l’organisateur.

Directeur de publication : Charlotte Thevenet • Coordination et Régie publicitaire: Mickaël Archenoul • Création : Publicis • Réalisation : David Katan • Impression en France : Roto Vincent • Édité pour
l’enseigne Carrefour Spectacles par la société Carrefour Hypermarchés, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 922 200 €, dont le siège social est à ZAE St Guénault -1 rue Jean Mermoz - 91002
Évry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Évry, sous le numéro 451 321 335. Les informations concernant les spectacles sont données à titre indicatif sauf erreur ou omission, sous
réserve d’annulation, de report ou de modifications décidées par l’organisateur. La disponibilité des places est donnée sous réserve des quotas alloués par l’organisateur et/ou la capacité du site. 
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des frais d’envoi et de gestion de dossier induits par la vente par correspondance. Ne pas jeter sur la voie publique.
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ALORS ON DANSE ?
En tournée jusqu’au 22 décembre 2022
Chris Marques, Jaclyn Spencer et les danseurs de
la troupe repartent sur les routes avec leur
première création Alors on danse ? Un show de
danse à couper le souffle, qui entraîne le public
dans une expérience nouvelle !

Tarif normal Adulte à partir de 39€

BORN IN 90                 
En tournée jusqu’au 18 février 2023
Born in 90 sera le spectacle de toutes les
démesures, avec les grandes stars de cette
décennie, des danseurs et des musiciens en live,
un son d’anthologie, un méga show de lumières,
d’images et d’effets spéciaux.

Tarif normal Adulte à partir de 39€

CELTIC LEGENDS       
En tournée à partir du 4 novembre
2022
La tournée 2019 a été un succès triomphal partout
en France, c’est sur cette lancée que Celtic
Legends repart sur la route pour célébrer avec son
public son vingtième anniversaire ! 

Tarif normal Adulte à partir de 35€

CHANTAL GOYA 
En tournée à partir du 23 octobre 2022
Sur la Route Enchantée, Chantal Goya crée un
univers fantastique entre forêt de Brocéliande et
château du Chat Botté, depuis lesquels nous
retrouverons nos personnages préférés en
chanson. 

Tarif normal Adulte à partir de 29€

CIRQUE PHÉNIX        
RHAPSODIE
En tournée à partir du 22 janvier 2023
Rhapsodie est une célébration colorée de la
diversité. L’esprit et l’énergie règneront en maître
dans ce spectacle où la tradition du répertoire
acrobatique circassien sera ponctuée de tubes
musicaux pop rock allant de Queen à Elton John
en passant par Tina Turner et Johnny Clegg.

Tarif normal Adulte à partir de 20€

DISNEY                         
EN CONCERT
En tournée à partir du 8 octobre 2022
Une expérience musicale et visuelle unique dans
l’univers merveilleux de Disney où sont conviés
les plus jeunes comme leurs ainés."

Tarif normal à partir de 35€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR  FACEBOOK, SUR  TWITTER, SUR  INSTAGRAM
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DISNEY                         
SUR GLACE
LA GRANDE AVENTURE
En tournée à partir du 4 décembre 2022
Explorez le royaume des esprits colorés de Coco,
partez en mer avec Vaïana, regardez Belle dans le
ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chantez
avec Elsa. Créez des souvenirs avec Aladdin, Toy
Story et La Petite Sirène, et participez à une
véritable fête !

Tarif normal Adulte à partir de 29€

GREASE
En tournée jusqu’au 28 octobre 2023
La tournée événement pour la première fois en
France. Vous avez aimé le film culte, vous allez
adorer la comédie musicale ! Textes en français et
vos chansons préférées en anglais.

Tarif normal à partir de 29€

HARRY POTTER         
ET LA CHAMBRE
DES SECRETS
En tournée à partir du 20 décembre 2022
Revivez cette extraordinaire histoire d’amitié,
de magie et d’aventure lors d’un ciné-concert
exceptionnel, en tournée dans toute la France.

Tarif normal à partir de 25€

HOLIDAY ON ICE       
SUPERNOVA
En tournée à partir du 3 février 2023
Avec Supernova retrouvez la magie d’Holiday on
Ice et laissez-vous conquérir par les plus grands
patineurs artistiques. Avec la participation
exceptionnelle de Sarah Abitbol.

Tarif normal Adulte à partir de 29€
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IRISH CELTIC               
LE CHEMIN DES LÉGENDES
En tournée à partir du 4 novembre 2022
Dans ce nouvel opus de la saga Irish Celtic,
retrouvez les emblématiques Paddy Flynn et
Diarmuid qui tiennent le pub familial où résonne
le rire des clients et des musiques traditionnelles…

Tarif normal Adulte à partir de 35€

JE VAIS T’AIMER        
En tournée jusqu’au 26 mars 2023
La presse parle d’un Mamma Mia à la française :
une histoire originale avec les plus grands succès
de Michel Sardou. Une troupe de chanteurs,
danseurs, comédiens dont les destins se croisent de
Paris à New York et à bord du paquebot France…

Tarif normal à partir de 35€

L’HÉRITAGE                 
GOLDMAN
En tournée à partir du 16 septembre 2022
Les plus grandes chansons de Jean-Jacques
Goldman revisitées par Erick Benzi, son
réalisateur et arrangeur historique. Sur scène,
Michael Jones, le Chœur Gospel de Paris et les
plus belles voix de la nouvelle scène française
interprètent ses grands tubes entourés des
musiciens et de son équipe artistique originelle.

Tarif normal à partir de 45€

LE LAC DES CYGNES
En tournée
à partir du 22 février 2023
Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes
revient pour une grande tournée en France et en
Europe. Un chef-d’œuvre du ballet classique qui
fera rêver petits et grands.

Tarif normal Adulte à partir de 42€

LE PLUS GRAND        
CABARET
DU MONDE 
En tournée du 25 novembre 2022
au 11 février 2023
Après une première Saison couronnée de succès
(plus de 100 000 spectateurs conquis), Patrick
Sébastien et son Plus Grand Cabaret reprennent
la route avec une toute nouvelle troupe d’artistes
internationaux pour un tout nouveau spectacle,
“La Saison 2”.

Tarif normal Adulte à partir de 43€

LE ROI LION                
Paris, Théâtre Mogador
Jusqu’au 16 juillet 2023
Pour son grand retour au théâtre Mogador, la
comédie musicale du Roi Lion a déjà fait rugir de
bonheur plus de 400 000 spectateurs en France !
Fort de son succès, le spectacle est prolongé pour
une deuxième saison. Couleurs magnifiques,
effets époustouflants et musique enchanteresse,
Le Roi Lion est un spectacle unique qui ravie les
petits comme les grands. À votre tour, embarquez
dans la fantastique aventure de l'histoire de la vie.

Tarif normal à partir de 26€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2€ PAR COMMANDE
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LES BODIN’S               
En tournée jusqu’au 23 avril 2023
C’est dans le décor hors norme d’une ferme
reconstituée grandeur nature que vous retrouverez
Maria Bodin une vieille fermière roublarde et
autoritaire et son fils Christian vieux garçon naïf,
donnant la réplique à six autres comédiens. Si
vous voulez les voir ou les revoir une dernière
fois, c’est maintenant ou jamais !

Tarif normal Adulte à partir de 45€

LOVE ME TENDER     
En tournée
à partir du 23 février 2023
Au début des années 60, au son des chansons
d’Elvis, dans une Amérique en proie aux luttes
pour la cause noire, John arrive à New York pour
retrouver Nancy, son amour de lycée. Il va réunir
une équipe d’exclus et de loosers, avec qui il va
connaître la réussite dans le milieu des comics. Son
succès lui permettra-t-il de reconquérir sa belle ?

Tarif normal à partir de 35€

MESSMER                    
HYPERSENSORIEL
En tournée à partir du 19 janvier 2023
La plus grande référence en hypnose et
magnétisme à travers le monde vous propose un
grand rendez-vous interactif et euphorique,
mettant à profit technologie et réalité virtuelle.

Tarif normal à partir de 38€

MIRACULOUS             
En tournée
à partir du 16 octobre 2022
Pour le plus grand bonheur de tous, les
personnages du phénomène mondial Miraculous :
Ladybug et Chat Noir prennent vie dans un
spectacle musical exceptionnel.

Tarif normal Adulte à partir de 30,80€
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NARUTO                       
En tournée
à partir du 14 octobre 2022
À l’occasion des 20 ans de Naruto, revivez
l’histoire extraordinaire de ce jeune apprenti
Ninja lors d’un événement visuel et musical
exceptionnel !

Tarif normal Adulte à partir de 33€

PEPPA PIG                   
ET SES AMIS
En tournée à partir du 22 octobre 2022
Passez un moment inoubliable en famille avec le
spectacle de Peppa Pig, My Little Poney et leurs
amis. Chansons, danses et surprises seront au
rendez-vous à Paris, puis en tournée dans toute la
France . Offrez un premier spectacle exceptionnel
à vos enfants !

Tarif normal Adulte à partir de 25€

POP LEGENDS            
En tournée à partir du 4 juin 2023
Le concert extraordinaire Pop Legends réunit
pour la première fois et dans une même soirée les
artistes interprétant magistralement les trois plus
grands groupes de l’histoire de la Pop Music :
Les Beatles, Elton John & ABBA interprétés par
The Beastbeat, The Rocket Man et ABBA Mania
qui sont à ce jour les trois Tribute Bands les plus
reconnus dans le monde.

Tarif normal Adulte à partir de 45€

SOY DE CUBA             
En tournée à partir du 14 mars 2023
Soy de Cuba c’est un hymne à la liberté absolue
et à la vie, pour clamer haut et fort et le chanter,
sur fond de musiques colorées et de danses
exaltantes : Viva la vida !

Tarif normal Adulte à partir de 20€

STARMANIA                
Paris à partir du 8 novembre 2022
et en tournée à partir du 10 février 2023
Le célèbre Opéra-Rock créé par Michel Berger et
Luc Plamondon il y a plus de quarante ans est de
retour en tournée dans toute la France !

Tarif normal à partir de 25€

VIVE LA MAGIE          
En tournée jusqu’au 11 mars 2023
Découvrez le plus grand festival de magie en
Europe. 1h45 de spectacle avec dix magiciens sur
scène pour rire, vibrer et s’émerveiller en famille.

Tarif normal Adulte à partir de 15€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR  FACEBOOK, SUR  TWITTER, SUR  INSTAGRAM
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DISNEYLAND® PARIS
Marne-la-Vallée, ouvert toute l’année 
Prenez part à la magie des 30 ans de Disneyland®

Paris et découvrez le tout nouveau land Marvel
Avengers Campus dans le Parc Walt Disney
Studios®, avec notamment des rencontres
héroïques et deux nouvelles attractions riches en
émotions.

Tarif billet MINI 1 jour/1 Parc
Adulte 62€ - Enfant 57€

(Voir calendrier et conditions)

EUROPA-PARK
Rust (Allemagne)
Ouvert jusqu’au 15 janvier 2023
Profitez de plus de 100 attractions et spectacles
dans le meilleur parc de loisirs du monde.
En automne, Europa-Park fait la part belle aux
frissons et à l’horreur pour Halloween. Des
tonnes de citrouilles viendront constituer un
époustouflant décor.

Tarif normal Adulte à partir de 55€

PARC ASTÉRIX           
Plailly, jusqu’au 1er janvier 2023
Une nouvelle expérience, dans un parcours du
tonnerre ! Tonnerre de Zeus vous donnait déjà des
frayeurs ? Attendez de voir ce que vous réserve
Tonnerre 2 Zeus !

PEUR SUR LE PARC
Du 1er octobre au 6 novembre 2022
Un évènement terriblement irrésistible qui vous
fera vivre des expériences diaboliques !
Une nouvelle zone de frissons pour les plus téméraires : La malédiction du
Sirius ! Retrouvez également des maisons hantées déjà cultes, trois zones
de peur pour toute la famille, des attractions métamorphosées et des
spectacles inédits.

Tarif normal Adulte à partir de 55€
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AMIR                             
En tournée
à partir du 25 octobre 2022
Avec la sortie de son nouvel album, le message
est clair, universel et fédérateur : Fêtons la vie
tous ensemble et tout le temps que ça dure.
Prolongez la fête en retrouvant Amir sur scène !

Tarif normal à partir de 35€

CLARA LUCIANI
En tournée à partir du 6 octobre 2022
Avec le succès de son second album et deux
Victoires de la musique, Clara Luciani est de
retour sur scène. Sa tournée est une ode à la fête,
résolument chic et dansante.

Tarif normal Adulte à partir de 36€

DUTRONC & DUTRONC
En tournée à partir du 3 novembre 2022
Ces monstres sacrés de la scène française, vous
donnent rendez-vous pour des concerts
exceptionnels sous le signe du partage et de la
complicité. Ils seront en tournée des Zénith dès
novembre.

Tarif normal Adulte à partir de 49€

JULIEN DORÉ
En tournée actuellement
Julien Doré en concert, c’est un spectacle
monumental et inoubliable !
Avec plus de 55 Zénith, complets pour la plupart,
dont quatre Accor Arena à Paris, c’est assurément
l’une des plus grosses tournées de cette année !

Tarif normal Adulte à partir de 37€

JOHNNY SYMPHONIQUE
TOUR
En tournée à partir du 16 mars 2023
Retrouvez la voix de Johnny Hallyday,
accompagnée d’un chœur et d’un orchestre
symphonique sous la direction d’Yvan Cassar.
Un hommage et une expérience unique à ne pas
rater !

Tarif normal Adulte à partir de 40€

-M-
En tournée à partir du 30 septembre 2022
Après une première série de concerts à guichets
fermés dont treize Folies Bergère à Paris, la
tournée phénoménale de -M- “En Rêvalité” arrive
dans les Zénith et Arena dans toute la France !

Tarif normal Adulte à partir de 35€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2€ PAR COMMANDE
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DÔME DE PARIS
PALAIS DES SPORTS

MER. 05 OCTOBRE 2022 - 20H30
&  VEN. 27 JANVIER 2023 - 20H30
ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE !

By Richard Walter Productions

  R
W

P 
- L

IC
EN

C
E 

N
° 2

-1
36

90
2 

/ ©
 H

AR
AC

O
M

Ph
ot

os
 : 

DR
 •

 Fo
nd

s :
 ©

 G
et

ty 
Im

ag
es

 - 
Pa

tta
di

s W
al

ar
pu

t

STARS 80                      
En tournée
à partir du 9 février 2023
Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs
sera de retour avec un nouveau show
exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre une
nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de
Stars 80. 

Tarif normal Adulte à partir de 46€

THE DIRE STRAITS
EXPERIENCE
En tournée à partir du 27 septembre 2022
The Dire Straits Experience, c’est les reprises des
plus grands hits de Dire Straits avec Chris White
sur scène, membre du groupe originel.

Tarif normal Adulte à partir de 42,10€

THE RABEATS            
En tournée
à partir du 16 décembre 2023
Depuis des décennies, la musique des Beatles
possède quelque chose d’universel et
d’intemporel que perpétuent Les Rabeats. 

Tarif normal Adulte à partir de 44€

VALD 
En tournée à partir du 7 octobre 2022
Un quatrième album sorti en février 2022 et
certifié disque de platine en seulement 23 jours.
Vald sera de retour sur scène dans toute la France
à partir du 7 octobre 2022.

Tarif normal à partir de 31€
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ALBAN IVANOV
VEDETTE
En tournée à partir du 1er octobre 2022
Alban Ivanov revient avec son nouveau one-man-
show. Génie fainéant, pas très obéissant, mais
tellement drôle et attachant…

Tarif normal Adulte à partir de 29€

ARNAUD DUCRET     
THAT’S LIFE
En tournée en 2022-2023
Arnaud Ducret fait renaître sur scène les
personnages de sa vie avec les mêmes ingrédients
qui ont fait de lui ce show-man incontournable :
le jeu, le chant, la danse et le mime !

Tarif normal à partir de 39€

JEFF PANACLOC       
En tournée à partir du 30 septem-
bre 2022
Pour ce spectacle inédit, c’est avec une émotion
non dissimulée que Jeff Panacloc vous invite à
embarquer dans sa nouvelle attraction.
Bienvenue dans la “Jeff Panacloc Adventure” !

Tarif normal Adulte à partir de 35€

KEV ADAMS                
En tournée à partir du 24 février
2023
Kev Adams repart en tournée avec son nouveau
spectacle “Miroir”. Désopilant et introspectif,
découvrez Kev Adams comme vous ne l’avez
jamais vu… passez avec lui derrière son miroir.

Tarif normal à partir de 39€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR  FACEBOOK, SUR  TWITTER, SUR  INSTAGRAM
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FLORENCE FORESTI
BOYS BOYS BOYS
À Paris à partir du 28 septembre 2022
et en tournée à partir du 9 mars 2023
L’humoriste Florence Foresti a annoncé son
nouveau one-woman-show qui sera à l’affiche du
Théâtre Marigny à partir du 28 septembre, puis
en tournée à travers toute la France en 2023. 

Tarif normal à partir de 35€

INÈS REG                      
En tournée
à partir du 29 septembre 2022
Inès Reg apportera des réponses aux questions les
plus folles, avec un humour plein d’énergie et de
bienveillance, dans un pur style stand-up.

Tarif normal Adulte à partir de 27€

Pleurer de rire
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MICHAËL GREGORIO
En tournée à partir du 13 octobre 2022
Avec L’Odyssée de la Voix, Michaël Gregorio,
accompagné de ses cinq musiciens, vous
embarque dans un spectacle inédit, visuellement
et vocalement bluffant.

Tarif normal Adulte à partir de 33€

THOMAS NGIJOL      
En tournée
à partir du 21 octobre 2022
Cinq ans après “2”, Thomas Ngijol se laisse
inspirer par l’expression orientale “L’œil du
tigre”, la lueur dans le regard d’un authentique
guerrier pour remonter sur scène et reprendre les
routes de France.

Tarif normal à partir de 28€

VÉRONIC DICAIRE    
SHOWGIRL TOUR
En tournée à partir du 22 novembre 2022
Entourée de danseurs et de musiciens, Véronic
Dicaire incarne les plus grandes personnalités
du moment à la perfection.

Tarif normal à partir de 40€

VINCENT DEDIENNE
En tournée à partir du 8 novembre 2022
Une galerie de personnages irrésistibles :
des gentils, des cinglés, des optimistes et des
foutus, des héros et des ordures… Désopilant et
émouvant. Molière de l’humour 2022.

Tarif normal Adulte à partir de 25€
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CIRQUE                         
ARLETTE GRUSS
EXTRAVAGANT
En tournée à partir d’octobre 2022
Porté par un vent d’excentricité sans précédent,
un parfum féerique vient éveiller vos sens !
Telle une pomme d’amour géante, le Cirque
Arlette Gruss est de retour pour vous offrir sa
plus délicieuse création artistique. 

Tarif normal Adulte à partir de 17€

CULTIVAL                     
Paris
Billet valable 1 an à partir de la date d’achat
Le stade Roland-Garros, le Stade de France, le
Printemps Haussmann… l’agence Cultival vous fait
entrer dans les coulisses des plus beaux monuments
parisiens pour des visites guidées uniques !

Tarif normal Adulte à partir de 14€

THE WORLD                
OF BANKSY
Paris, Faubourg Montmartre
Ouvert toute l’année
The World of Banksy vous emmène dans un
voyage enchanteur avec Banksy, le maître des
rues, qui a réussi à devenir un artiste de
renommée mondiale.

Tarif normal Adulte à partir de 14€

TOOTBUS                     
PARIS COMME VOUS
NE L’AVEZ JAMAIS VU !
Paris
Valable 1 an à partir de la date d’activation
Prenez de la hauteur ! Profitez de la vue et
admirez en plein air les monuments
emblématiques de la ville depuis le pont
supérieur de bus 100 % aux énergies propres.
Des vues à couper le souffle !

Tarif normal Adulte à partir de 41€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2€ PAR COMMANDE
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LA RENTRÉE
DES CHEFS-D’ŒUVRE
Paris, Musée d’Orsay
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf lundi
Rendez-vous au musée d’Orsay, aménagé dans
une ancienne gare au cœur de Paris, pour
admirer la plus grande collection impressionniste
et post-impressionniste du monde : Monet,
Gauguin, Van Gogh…

Tarif normal à partir de 17,50€

PASS PATRIMOINE   
Dans toute la France et en Belgique
Valable 1 an à partir de la date d’activation
Accédez gratuitement à plus de 1 000 activités et
650 monuments culturels, pendant 1 an !
Vivez des expériences inoubliables dans les plus
beaux châteaux, musées, abbayes, parcs et
jardins, en Solo ou en Duo !

Pass Solo 79€ - Pass Duo 149€

Plein les yeux
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Présenté par

PATRICK SEBASTIEN

DÔME DE PARIS-PALAIS DES SPORTS
LES 16,17,18 DÉCEMBRE

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
À PARTIR DU 25 NOVEMBRE

Réservations et locations ouvertes
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