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Le Point-Virgule 

"Divertissement et bonne humeur"

Cet établissement en plein cœur historique de Paris propose de nombreux

spectacles humoristiques dans une salle typique du théâtre parisien,

présentant orchestre, mezzanine et balcon. Tous les spectacles sont de

nature comique et incarnent un type d'humour bien particulier: imitations,

sketches, duos, one-man shows ou one-woman shows. N'omettons pas les

fantaisistes présentant des spectacles surréalistes et poétiques avec des

instruments de musique, et les chanteurs à l'humour grinçant. Tous les

étés, un festival d'humour met en scène plus de 80 artistes débutants ou

professionnels.

 +33 01 4278 6703  www.lepointvirgule.com/  le-point-virgule@orange.fr  7 Rue Saint-Croix-de-la-

Bretonnerie, Paris

 by Benoît Prieur   

Caveau de la République 

"Club de comédie classique"

Ce théâtre, très acclamé par les critiques, est situé dans le 3ème

arrondissement de Paris. Son étroite salle permet aux spectateurs d'être

au plus près des acteurs... mais ne les perturbez pas! Il propose jusqu'à six

spectacles par soir, allant des comédies aux chansons. Capacité: 450

personnes.

 +33 1 4278 9495  www.lerepubliqueparis.fr/  infosgroupes@caveau.fr  1 Boulevard Saint-Martin,

Paris

 by JJ Georges   

Le Comedy Club 

"Juste pour rire"

Une idée de Jamel Debbouze et de Kader Aoun, le Comedy Club est le

lieu où il faut se rendre pour mourir de rire. Une atmosphère agréable, un

décor chaleureux, la salle accueille les meilleurs stand-up et quelques-uns

des meilleurs artistes de la nouvelle vague humoristique française. Un bar

et de l'humour de qualité qui vous fera applaudir toute la soirée. La salle a

une capacité de 120 personnes. Pour plus de détails sur programmation,

rendez vous sur son site Internet.

 +33 1 7354 1700  www.lecomedyclub.com/  communication@lecomedy

club.fr

 42 Boulevard Bonne

Nouvelle, Paris

 by Public Domain   

Comedie Tour Eiffel 

"Comic Capers"

Visit this venue while in the city where everyone will roll in laughter and

all are welcome. Comedie Tour Eiffel has one man, one woman shows,

comic theater performances and is a platform for upcoming comedians to

showcase their talents. They even have special programs for kids and

offer theater classes for adults and children. So if you want your bone to

be tickled, head to Comedie Tour Eiffel for some comic relief.

 +33 1 7717 8504
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 www.comedietoureiffel.co

m/

 comedietoureiffel@free.fr  14 Rue Desaix, Paris
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