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Le Manoir de Paris
Spot "capitale" de l'été parisien
Cet été, prenez un bain de frayeur au Manoir de Paris ! Ce lieu atypique fait revivre les légendes
les plus sombres de la capitale. Des catacombes au fantôme de l'Opéra, de l'homme au masque
de fer au barbier sanguinaire, une vingtaine de récits, mêlant fiction et réalité, prennent vie. Blasés
par les visites de la capitale ? Optez pour une manière insolite de découvrir son histoire. Savourez,
au plein cœur de l'été, un rafraîchissant cocktail de peur et de divertissement... Le Manoir de Paris
vous attend chaque week-end en juillet et août.
Paris ne se résume pas seulement à une somme de monuments célèbres. La capitale regorge d'histoires
toutes plus fascinantes les unes que les autres. Ce patrimoine secret, Le Manoir de Paris le ressuscite
pour vous à travers un spectacle immersif unique en son genre. Découvrez Paris autrement et devenez
le protagoniste d'un véritable théâtre vivant !
er

Le 1 spectacle interactif dédié au Paris insolite
Plongez au cœur de l'histoire obscure de la capitale.
Devenez, l'espace d'une heure, acteur et victime d'un show
ème

d'exception ! Niché au cœur du 10
arrondissement, Le
Manoir de Paris fait revivre les légendes de la capitale. Une
trentaine de comédiens professionnels incarnent des figures
illustres qui, toutes, ont contribué à faire courir la rumeur à
travers les siècles.
Aux côtés du crocodile des égouts, du portier du Val de
Grâce, Philibert Aspairt, égaré dans les catacombes ou de
Landru, le chasseur de dames, deux nouveaux personnages
ont, cette année, enrichi le parcours : la sanglante Reine
Margot et la pestiférée.
Classé au top 10 des spectacles parisiens par Trip advisor,
Le Manoir de Paris associe dans un concept inédit la peur et
le divertissement. Les créateurs du Manoir, cofondateurs de
deux maisons hantées aux États Unis, sont rompus à la
production de spectacles immersifs. Ils innovent, ici, en
s'inspirant du patrimoine immatériel de la capitale, ajoutant
une French Touch à leur savoir-faire.
Ce lieu atypique met en scène un spectacle fantastique où
la prouesse des acteurs rivalise avec le sombre détail des
costumes et des décors. Son propos ? Dévoiler la face
cachée de la capitale à travers un show interactif original.

Des décors spectaculaires et des lieux mythiques pour deux parcours uniques
La volonté de créer une expérience réaliste et interactive a poussé l’équipe du Manoir de Paris à recréer
des lieux célèbres et à les animer avec la complicité d’acteurs, déguisés, maquillés et spécialement formés
pour cette animation. Le spectacle investi les lieux sur 3 étages et 1 500m2 dans une demeure classée
de la fin du XIXème siècle, le siège des anciennes faïenceries de Choisy-le-Roi. Les décors, tous réalisés
maison, sont époustouflants de réalisme. Des catacombes aux égouts de Paris, du cimetière du Père
Lachaise au cloître de Notre-Dame, vous parcourez des siècles d’histoire à travers des lieux mythiques.
Le premier parcours vous invite à une immersion
au cœur des ténèbres de la Ville Lumières. Une
fois la porte franchie, plongez-vous dans
l’histoire insolite de Paris. Et côtoyez vos plus
grandes peurs ! Les monstres et fantômes vous
plongent dans un climat d’effroi : devenez vousmême acteur de ce scénario vivant.
Le second parcours, loin d'être une halte, vous
fera encore plus frissonner au Royal Hôtel
Paradis. Si vous survivez au parcours des
Légendes, peut-être réussirez-vous à l'atteindre.
Digne des plus grands films d'horreur, cet
établissement sinistre vous ouvre les portes d'un
univers inquiétant. Décors somptueux, couloirs sombres, miroirs sans tain, silhouettes croisées dans la
pénombre... L'ambiance est donnée... Celle d’un univers qui emprunte aux thèmes du cinéma fantastique
! Loin de vous reposer dans ses chambres, vous risquez d’y demeurer piégés à jamais.
Une fabrique à spectacles hors norme
Chaque année, le Manoir de Paris se réinvente non seulement en faisant évoluer le scénario des légendes
et les décors, mais aussi en créant de nouveaux spectacles qui sont devenus désormais un lieu de rendezvous incontournable pour les amateurs de sensations fortes. Qu’il s’agisse des célèbres Dark Night,
parcourues dans l’obscurité la plus totale, d’Halloween, qui réunit, chaque année, plus de 40 000
spectateurs, ou encore des shows particuliers comme Pâques Attack, Clown City ou les Contes d’Hiver,
chaque production témoigne de son savoir-faire en matière de création de spectacle interactif. Scénario,
costumes, maquillage, décors originaux, automates et effets spéciaux, comédiens professionnels, rompus
aux techniques vocales et gestuelles..., tout contribue à placer le spectateur au cœur de l'action. Et à
légitimer une signature, celle de premier spectacle immersif de France.
Une adresse, un ticket, deux attractions, trois étages : Le Manoir de Paris
Vendredis : 18h-22h - Samedis et dimanches : 15h-19h
A partir de 10ans / Plein tarif : 27€ / Tarif enfant : 20€ / Fast pass : 37€
Ouvert juillet & août
Le Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75010 Paris
www.lemanoirdeparis.fr / www.facebook.com/LeManoirDeParis
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