Communiqué / Novembre 2018

Les contes d'hiver du Manoir de Paris

Le Père Noël est un Zombie

Il existe autour de nous des mondes parallèles
Où se mélangent contes et merveilles.
Mais, parmi ces différents univers,
En existe un, similaire aux enfers.
Les célébrations d’Halloween sont peut-être finies
Mais avez-vous entendu parler de Noël chez les zombies ?
Cette année, découvrez une nouvelle création,
Sortie tout droit du Manoir de Paris et son imagination :
“Le Père Noël est un zombie”.
Même pendant les fêtes, vous ne serez pas à l’abri…

Spectacle d’hiver 2018
Le Père Noël est un Zombie
23 novembre / 23 décembre
Vendredi : 18H/22H
Samedi & Dimanche : 15H/19H

Billetterie : https://web.digitick.com/index-css5-manoirdeparis-pg1.html
Entrée déconseillée aux moins de 10 ans
Le Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75 010 Paris

Après le show terrifiant d'Halloween, place à la magie étrange de Noël ! Depuis sa création, le Manoir de Paris
met en scène un spectacle inédit pour les fêtes de fin d'année. Bienvenue au pays des contes inquiétants, de
ceux qui réveillent vos peurs d'enfance. Le Père Noël n'y a rien d'un vieillard bienveillant. Ne vous fiez pas à son
apparente bonhomie. Cette année, elle masque un effroyable zombie…

Prochains spectacles du Manoir de Paris
Fermeture annuelle du Manoir de Paris
Du 24 décembre 2018 au 10 janvier 2019
Les légendes de Paris
A dater du 11 janvier 2019

Dark Valentine Night
Jeudi 14 février 2019
Pâques Attack
Week-end de Pâques

Clown City
Mai 2019
Dark Night
Vendredi 13 septembre 2019

Halloween
Octobre/Novembre 2019

Contes d'Hiver
Décembre 2019
Dark Night
Vendredi 13 décembre 2019

A propos du Manoir de Paris, 1er spectacle hanté de France
Le Manoir de Paris fait revivre, dans le cadre prestigieux d’une demeure classée monument historique, une
vingtaine de légendes parisiennes. Devenez la victime de l'histoire sombre de la Ville Lumière : le bossu de
Notre-Dame, le fantôme de l'Opéra, le cimetière du Père Lachaise… A mi-chemin entre un musée vivant et un
parc d’attraction, cette maison hantée développe un parcours interactif original. 35 comédiens professionnels
prêtent vie à des personnages légendaires dans des décors inspirés du réel.
Propriété́ du comte éponyme, collectionneur de monstres, le Manoir de Paris vous invite à découvrir sa singulière
passion. Devenez acteur ou victime et prêtez-vous à ses expériences morbides !
Mal en point au sortir de ce show infernal ? Venez reposer en paix au Royal Hôtel Paradis, la toute dernière
attraction du Manoir de Paris. Au risque de vous retrouver pièges à jamais dans ce vieil établissement…
Au total près de 1 500 m2 d'attractions au cœur de la capitale. Frissons et divertissements garantis !
Une adresse, un ticket, deux attractions : Le Manoir & Royal Hôtel Paradis
Vendredis : 18h-22h - Samedis et dimanches : 15h-19h / A partir de 10ans
Plein tarif : 29€ / Tarif enfant: 20€ (hors Halloween) / Fast pass: 37€
Le Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75010 Paris
www.lemanoirdeparis.fr / www.facebook.com/LeManoirDeParis
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