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Halloween 2018 au Manoir de Paris

TOXIC
Rien ne se propage plus vite que la peur...
Octobre 2018. Une pandémie dévastatrice ravage la planète. Un virus
jusqu’alors inconnu se propage partout, exterminant la population.
Baptisé Toxic par les scientifiques, il a déjà̀ fait des milliers de victimes
en l’espace d’une nuit. Les survivants subissent d’horribles
déformations. Une seule issue pour les rescapés du fléau : atteindre le
laboratoire du Manoir de Paris, passer par le sas de décontamination
avant d’être mis en quarantaine. Mais cet abri est-il sûr ? Le virus ne l’at-il pas déjà attaqué ? Ces infirmiers et ces médecins n’ont-ils pas tous
une apparence bizarre ? Et ces agents de sécurité́ une allure de plus en
plus difforme ? Enfin, quel chemin emprunter dans le dédale des couloirs
de cet immense laboratoire aux senteurs glauques ? Vous vous hâtez,
fuyant la maladie infectieuse. Une peur panique vous gagne, montant
crescendo. Et si, en voulant vous sauver, vous alliez à votre perte ?
Pour la première fois de son histoire, Le Manoir de Paris met en scène
un spectacle de science-fiction pour Halloween. Décors réalistes,
personnages inquiétants, scenario haletant, Toxic vous prend,
contamine tous vos sens et ne vous lâche plus...

Du 5 octobre au 18 novembre 2018
Horaires exceptionnels en semaine, week-end et vacances de la Toussaint sur le site internet.
- Vendredi 5, 12, 19 octobre & 9, 16 novembre : 18H/22H
- Samedi & Dimanche 6, 7 octobre & 10,11, 17, 18 novembre : 15H/19H
- Samedi 13, 14, 20, 21 octobre & du mercredi 24 au mardi 30 octobre : 16H/22H
- Mercredi 31 octobre & Jeudi 1er, lundi 3 novembre : 16H/23H

Billetterie : https://web.digitick.com/index-css5-manoirdeparis-pg1.html
Important : Contremarques CE / Meyclub ne sont pas acceptés pour cet événement spécial.
Entrée déconseillée aux moins de 12 ans Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75 010 Paris

Une superproduction d’horreur live
Depuis sa création, il y a 8 ans, le Manoir de Paris est le rendez-vous incontournable d'Halloween, fédérant
chaque année, de début octobre à mi-novembre, des milliers de spectateurs. Cet événement phare donne
lieu à une production exceptionnelle : 120 comédiens sur toute la durée du spectacle, plus de 50 personnes
dédiées à l'accueil, la technique, la sécurité, une équipe de maquilleuses et costumières professionnelles,
des décors entièrement revisités, de nouveaux effets spéciaux... La peur monte chaque année d'un cran.
Immergez-vous, en 2018, dans une superproduction d'horreur live. Repoussez, les limites de vos angoisses
avec deux scenarii inédits : « Toxic » et « Quarantaine » qui vous plongent dans un univers de sciencefiction ultra réaliste. Un mal étrange se propage. La panique vous envahit. Et si c'était vous le véritable
ennemi ?

Un ticket, deux parcours et trois étages
Vous commencez avec Toxic où, fuyant un terrible virus, vous venez vous réfugiez dans un laboratoire
pour êtres décontaminés. Vous poursuivez ensuite dans une salle de Quarantaine, pensant vous mettre à
l’abri de toute infection... Pour ce spectacle, le plus attendu de l’année, des jours et horaires d’ouverture
ont été ajoutés. Pendant les vacances de la Toussaint, le Manoir de Paris vous accueille tous les jours
(hors lundi 23 et mardi 24 octobre) pour vivre votre plus grand frisson.
Au top 10 du classement TripAdvisor des salles de théâtre et de spectacles parisiennes, Le Manoir de Paris
confirme la qualité d’un spectacle d’exception. Décors, costumes, scénario, musique attestent du savoirfaire maison. Ce concept inédit en France, entre animation et théâtre, se positionne comme une attraction
incontournable de la capitale.
Video YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=qNMILP_8iHY

Prochains spectacles du Manoir de Paris
Contes d’hiver
Du 23 novembre au 23 décembre 2018
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

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, La Reine Margot... 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.
Propriété 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 piégés 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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