
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME COMITES D’ENTREPRISE / GROUPE  

SAISON 2019-2020 

 

 

RESERVATIONS 
 

 

 

• PAR PRISE D’OPTIONS :  
 

A partir de 10 places, sur une ou plusieurs dates. ATTENTION : pour certains spectacles des paliers tarifaires selon les 

périodes sont mis en place. Merci de votre attention.  

 

Contact : Emilie Blard par mail sur : eblard@gmail.com ou par téléphone au 06.71.66.62.44 du lundi au vendredi de 10h à 

16h.  

 

 

• PAR RESERVATION INDIVIDUELLE,  

Sur notre plateforme de réservation via votre accès privilège : http://bit.ly/CatalogueCE  

SERVICE GRATUIT, SANS ABONNEMENT:  

*réservation individuelle sans minimum du nombre de billets (selon les places disponibles) 

*visibilité du placement en salle 

*règlement en ligne  

*ebillet envoyé par mail permettant l’accès direct en salle le jour du spectacle pour certains spectacles.  

Le lien de la plate-forme  peut être aussi par exemple associé à une page d'un site intranet en marque blanche.  

  

 

  

mailto:eblard@gmail.com
http://bit.ly/CatalogueCE


 

 

 

• L’idole de vos petits enfin sur scène en liiive ! 

Pour les enfants à partir de 4 ans – Palais des Glaces 

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 

 

 

 

 

TARIFS GROUPE / COMITES D’ENTREPRISE 

1ère CAT :  

24.50€* tout frais compris au lieu de 29€ tarif plein pour toutes commandes/prises d’options validées et 

payées avant le 31 juillet 2019 

25€* tout frais compris au lieu de 29€ tarif plein à partir du 1er août 2019 et sur toute l’exploitation du 

spectacle.  

*Selon les places disponibles.  

 

http://bit.ly/CatalogueCE


• Nommé aux Molières 2019 Jeune Public.  

Pour toute la famille à partir de 4 ans – Edouard VII 

Le SAMEDI à 14h00 et le 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 

JUSQU’AU 4 JANVIER 2020 

 

 
 

 
 

TARIFS GROUPE / COMITES 

D’ENTREPRISE 

1ère CAT :  

Jusqu’au 30 septembre 2019 : 

19.50€  au lieu de 39€  tarif 

plein 

A partir du 1er octobre 2019 : 

27€  au lieu de 39€  tarif plein 
 

http://bit.ly/CatalogueCE
https://www.youtube.com/watch?v=4woE_idJmU4


• Les DERNIERES parisiennes. 

Pour les plus grands – Salle Pleyel 
Les 20 + 21 décembre 2019 à 20h00 

Le 22 décembre 2019 à 17h00 

 

TARIFS GROUPE / COMITES D’ENTREPRISE 

1ère CAT :  

64€  au lieu de 69€  tarif plein 

2ème CAT :  

50€  au lieu de 55€  tarif plein 

http://bit.ly/CatalogueCE


• Prochainement 

 

 

SANDRINE SARROCHE – PALAIS DES GLACES – GRANDE SALLE  

A partir du 26 septembre 2019 jusqu’au 28 décembre inclus.  

Du Jeudi au samedi à 21h15 

 

 

ZORA HAMITI – PALAIS DES GLACES – GRANDE SALLE  

A partir du 1er octobre 2019 jusqu’au 18 décembre 2019 inclus  

Les Mardi et Mercredi à 21h15 

 



  

FARID CHAMEKH – PETIT PALAIS DES GLACES  

A partir du 19 septembre 2019 jusqu’au 28 décembre 2019 

Du Jeudi au Samedi à 20h00 

 

 

FRANCOIS GUEDON – PETIT PALAIS DES GLACES  

A partir du 17 septembre jusqu’au 18 décembre 2019. 

Les Mardi et Mercredi à 21h30  

 


