
Un Couple Magique 
Samedi 13 mai 2023 

 

Départ entre 12h00 et 13h30, 

Arrivée pour découvrir la pièce de théâtre Un couple 

magique au Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris 

vers 15h30. 

La pièce de théâtre commencera à 16h00.  

Dans sa nouvelle comédie, Un couple magique, Laurent 

Ruquier rassemble sa "dream team" ! Après s'être 

rencontrés lors d'un épisode de "Recherche 

appartement ou maison" en 2014, Stéphane Plaza et 

Jeanfi Janssens se retrouvent cette saison sur les 

planches mythiques du Théâtre des Bouffes Parisiens. 

Des retrouvailles artistiques orchestrées par Laurent 

Ruquier, présentateur de l'émission "Les Grosses 

Têtes", dans laquelle les deux comédiens officient 

depuis 2017 comme chroniqueurs. Valérie Mairesse, 

autre sociétaire de l'émission phare d'RTL, se joint 

également à la distribution, tout comme Jean-Luc 

Moreau pour la mise en scène. 

Un véritable esprit de troupe, donc, pour cette 

nouvelle comédie "abracadabrante" à découvrir au 

plus vite ! Résumé : Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et 

lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente 

dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son 

petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour 

sauver la place de celle qu’il aime. Place à la magie du rire ! 

Départ après la pièce et retour à destination en fin de journée.  
 

Prix par personne : 115€ 
 

Ce prix comprend :  

Le transport en autocar grand tourisme & la place en carré or. 

Ce prix ne comprend pas :  

L’assurance annulation (5.50€/ personne)   

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ 
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