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Programme des spectacles et 

des sorties parisiennes 2022 - 2023 

 
 

PREAMBULE 

 

Ce programme sera tenu à jour régulièrement au fur et à mesure de la publication par les 
salles de spectacle de leurs programmes et de nouvelles opportunités.  

Vous y trouverez également les projets en cours d’élaboration.  

Il est consultable sur notre site public locupali.com rubrique Spectacles. 

De plus, la page "Aide mémoire" permet de retrouver tous les participants à chaque sortie, escapade, 
voyage et spectacle ainsi qu’un agenda général de synthèse reprenant toutes nos propositions.  

  

INSCRIPTIONS. 

L’inscription ne doit pas être qu’une « envie », mais elle doit être aussi un engagement à 
participer sauf cas de force majeure. 
  
Elles pourront être prises soit au Forum des Associations de Limours (TriAsso), soit lors de la séance 
d’inscription trimestrielle rue de Marcoussis fixée au jeudi 15 septembre 2022, salle rue de Marcoussis 
pour les 4 derniers mois de l’année 2022, ou encore par courriel dans l’ordre des arrivées.  
L’inscription ne sera effective qu’avec votre règlement.  
En cas d’annulation, les remboursements éventuels sont régis par le règlement intérieur (voir sur le 
site, à la page « l’association »).  
Enfin les sorties dont le nombre de participants serait inférieur à 30 seront annulées car sous ce seuil, 
le coût du transport en car pèse trop lourd sur le prix de la sortie. 
     
 
                                     QUELQUES RAPPELS DE FONCTIONNEMENT 
 
 
N’oubliez pas d’indiquer au dos de vos chèques le ou les noms des personnes concernées et le nom 
de la sortie.  
Quand vous déposez ou envoyez un chèque à Locupali - Mairie de Limours, n’oubliez pas de préciser 
sur l’enveloppe, la mention Locupali et le nom du destinataire (organisateur de la sortie…). 
Enfin : les chèques de règlement des sorties sont déposés à la banque dès lors que nous avons dû 
régler les prestataires.  
 
La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
http://locupali.com/ 

contact-locupali@locupali.com 
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Actuellement complet pour l’option de 35 places que nous avons prise, nous attendons la 
réouverture des réservations pour des places supplémentaires 
  
Après-midi  Théâtre des Variétés - voir fiche détaillée  

 Après « Je préfère qu’on reste amis » Laurent Ruquier imagine une suite ou les personnages, 
Claudine et Valentin sont de retour, mais le temps ayant passé, la routine s’est installée ; elle  
a envie de s'en aller, lui préfère qu’ils restent ensemble …. 
 
 
 
                                   

 
Le tarif est un peu plus élevé qu’habituellement car la pièce bénéficie du jeu d’acteurs très connus. La 
pièce, férocement drôle, mérite d’être vue.  

 
Après-midi   Théâtre Edouard VII – Voir fiche détaillée 

Nicolas très amoureux de Julie rêve de l'épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de   
rompre avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer  
une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu'elle se rend chez ses parents. Il va  
secrètement la suivre.  
Une comédie du dramaturge britannique Alan Ayckbourn. Il est, juste après 
Shakespeare, le dramaturge le plus joué au monde 

 

 

 

Samedi 29 octobre 2022  

 

Humour : « LES COQUETTES »  
 « Merci Francis »   

     Départ 14 h - Retour vers 19 h 30    prix : 43€   Places 3,4 et 5ème rang 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 08/10/2022 

 

 

Samedi 8 Octobre 2022 

 

Théâtre « UNE SITUATION DELICATE » Comédie 
Avec Gérard Darmon et Clotilde Courau 

     Départ  xx h  - Retour vers xx h   prix :  81 €           Carré or très bien placé 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 10/09/2022 

 

Samedi 24 septembre 2022 

 

Théâtre « JE PREFERE QU’ON RESTE ENSEMBLE » Comédie  
avec Michèle Bernier  

     Départ 14 h30 - Retour vers 19 h 30    prix : 66 € en carré or très bien placé 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 03/09/2022 



20/11/2022  

 

 
 
Après-midi  Théâtre Le Grand Point Virgule - voir fiche détaillée  
  Dans leur nouveau spectacle « Merci Francis », elles vous feront gagner dix ans de thérapie en 

une soirée, et répondront à des questions existentielles : à quoi ressemble un clitoris ? Est-                          
ce qu’on change quand on vieillit ? C’est quoi être libre ? Les Coquettes se jouent avec délice 
des conventions, tournent notre société en dérision. C’est « Moderne. Culotté. Glamour. »  

 
 
 

 
 

Après-midi   Théâtre de la Michodière – Voir fiche détaillée 
Avec Catherine Frot et Michel Fau   

 Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’Etat à la famille qui a  
obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits  d’avortement, 
bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que  son fils a mis 
enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont 
bousculer les repères  de cette famille bourgeoise… 

 Très bonne pièce, enlevée et très profonde. Les acteurs sont top. 
 

 
 
 
 

 
 

Dimanche 13 novembre 2022  

 

Théâtre : « LORSQUE L’ENFANT PARAIT »  
 Comédie d’André Roussin    

     Départ 13h30 - Retour vers 19 h       prix : 68€   1ère catégorie 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 08/10/2022 

Annulée par le théâtre  

 

Théâtre : « Symphonie pour un vieux con »  
 Comédie d’André Roussin    

     Départ 14h - Retour vers 19 h       prix : 69 €   1ère catégorie 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 
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Voir fiche descriptive détaillée 
 
 

Après-midi Départ de Limours à 16h pour une visite du Jardin des Plantes à partir de 18h 
                         « Le monde du minuscule vu en grand » - un parcours nocturne où vous pourrez admirer  
                         d’immenses structures lumineuses d’insectes géants – Attention il faudra marcher                        
  
Diner               Départ à 19h30 du Jardin des Plantes, en car, pour rejoindre la Tour Montparnasse où vous 
                          attend un diner raffiné au restaurant Le Ciel de Paris – 56ème étage de la tour avec une vue  
                          imprenable sur les lumières de Paris 
 
Fin de soirée  Un tour en autocar dans Paris pour admirer les illuminations de  
                         Noël (installées selon la Mairie de Paris à partir du 20/11 et en lumière chaque jour jusque 
                         23h30) 

 
 
 
 
 
 
 

Voir fiche descriptive détaillée 
 
Après-midi   Théâtre des Bouffes Parisiens     

Avec Patrick Chesnais, Pascal Legitimus et Lucie Jeanne  
 Charlie est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons 

l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni sa maîtresse… Jusqu’au jour où 
Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demande à le rencontrer. 
Pour sauver son mariage, Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui, l’espace d’une 
soirée, jouera le rôle de son meilleur ami. 

 
 
 
 
 

Mercredi 30 novembre  2022 

 

Soirée exceptionnelle 
 

PARIS EN LUMIERES - JARDIN DES PLANTES ET DINER TOUR 
MONTPARNASSE     

     Départ 16h - Retour vers 23 h       prix : 127 €   tout compris sauf apéritif option sur place 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

 
Inscriptions closes – uniquement liste d’attente en remplacement d’un désistement  

 

 

Dimanche 11 décembre 2022  

 

Théâtre : « L’INVITATION »  
 Comédie d’Hadrien Raccah    

     Départ 13h00 - Retour vers 18 h       prix : 57€   1ère catégorie 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

 

Date limite d’inscription le 21/11/2022 

mailto:ddoppler@locupali.com
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Voir fiche descriptive détaillée 
 

Après-midi   Fort d’Aubervilliers – les spectacles Zingaro mêlent au théâtre équestre, danse, musique du 
monde, poésie et bien d’autres disciplines. Dans le Cabaret de l’Exil, Bartabas explore l’univers 
des Irish travellers ; nomades d’origine irlandaise en exil dans leur propre pays. Ce peuple 
voyageur affirme sa propre identité fondée sur l’amour du cheval et une culture musicale de 
tradition orale singulière. 
Pour célébrer ce mode de vie, symbole de liberté et de diversité, Bartabas invite pour l’occasion 
des musiciens et un chanteur irlandais issus de cette communauté, à se joindre à sa tribu mi-
hommes mi-chevaux. 
Une invitation au voyage à découvrir fraternellement autour d’un verre aux saveurs irlandaises.  
 
 
 
 
 
 
 

Voir fiche descriptive détaillée 
 
 

Après-midi   Désormais le Lido, sous la direction artistique de Jean-Luc Choplin, l’ancien directeur du Châtelet, 
devient un lieu dédié aux comédies musicales. Il réouvre avec une nouvelle production 
de Cabaret dans une mise en scène de Robert Carsen. 
Cabaret est la célèbre comédie musicale de Broadway à l’origine du film avec Liza Minelli. 
L’action se passe en Allemagne pendant les années 1930 où les nazis s'activent à mettre sur pied  
le Troisième Reich. Dans la boîte de nuit berlinoise Kit Kat Club, on retrouve la chanteuse Sally  
Bowles et le Maître de cérémonie du club qui essayent grâce à leurs divertissements extravagants 
de faire oublier aux visiteurs les difficultés de la vie et les menaces grandissantes du monde 
extérieur. « Willkommen, Bienvenue, Welcome … » 
Ecrite par Joe Masteroff pour le livret, Fred Ebb pour les paroles, sur une musique de John Kander.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 18 décembre 2022  

 

Spectacle BARTABAS – LE THEATRE  ZINGARO 
 « Le Cabaret de l’Exil-Irish Travellers »    

     Départ 15h  - Retour vers 20 h       prix : 56 €   Carré Or 

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

 

Inscriptions closes – uniquement liste d’attente en remplacement d’un désistement  

 

 

Samedi 21 janvier 2023 

 

Comédie Musicale – « Cabaret »  
 Au Lido     

     Départ 13h - Retour vers 19h       prix : 87 €   1 ère catégorie  

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 21/12/2022 
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       Voir fiche descriptive détaillée 
 

Après-midi  Théâtre des Folies Bergères – voir fiche détaillée  
Ce nouveau spectacle  est écrit et composé par le guitariste Jean-Félix Lalanne. Côté casting, 
de grands noms : Le ténor Roberto Alagna, mais aussi Bruno Pelletier et Anggun comptent  
parmi la troupe du spectacle musical mis en scène par Jean-Louis Grinda, qui oscille entre 
pop, jazz et opéra.  

 Al Capone est l'un des plus célèbres gangsters américains du XXème siècle. Surnommé 
"Scarface", il s'est notamment illustré dans le trafic d'alcool de contrebande pendant la Prohibition 
dans les années 1920. Il est l'un des précurseurs de la mafia, à Chicago notamment et il a séjourné 
à Alcatraz. 

 
 

    Voir fiche descriptive détaillée  
 

Après-midi  Théâtre Antoine  – voir fiche détaillée  
 Al Capone est l'un des plus célèbres gangsters américains du XXème siècle. Surnommé 

"Scarface", il s'est notamment illustré dans le trafic d'alcool de contrebande pendant la Prohibition 
dans les années 1920. Il est l'un des précurseurs de la mafia, à Chicago notamment et il a séjourné 
à Alcatraz. 

Samedi 4 février 2023 

 

Comédie Musicale – « Al Capone »  
 Avec Roberto Alagna     

     Départ 14h - Retour vers 20 h       prix : 78 €   1 ère catégorie  

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 03/01/2023 

Vendredi 30 juin 2023 

 

MYLENE FARMER EN CONCERT 
« NEVERMORE 2023 » au stade de France    

     Cette sortie le soir est en cours d’élaboration 

Une fiche détaillée sera publiée début septembre  

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 
   

 

Samedi 25 février 2023 

 

Théâtre – « Check - up »  
 Avec Richard Berry     

     Départ 16h  - Retour vers 20 h 30      prix : 71 €   1 ère catégorie  

Organisation : Danielle Doppler 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 – ddoppler@locupali.com 

Date limite d’inscription 25/01/2023 


