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Les spectacles mis en lumière lors de la Nuit des CE
Le 16 septembre 2015, Paris Expo Porte de Versailles Hall 5-1
Grâce aux actions sociales et culturelles (ASC) mises en
place par les comités d'entreprise, 1 salarié sur 2 a accès
à la culture et aux spectacles. En comptant les proches du
salarié, 25 millions de consommateurs sont concernés.
Le 16 septembre prochain, à Paris Expo – Porte de
Versailles, SalonsCE, salon leader en France dédié aux
comités d'entreprise et aux représentants du personnel,
crée La Nuit des CE, un événement dédié aux élus de CE
leur proposant un condensé des meilleurs spectacles
2015 / 2016 franciliens.
Lors de cette soirée haute en couleurs, sur deux scènes,
comédies musicales, one man shows, revues, art
circassien présenteront, parfois en exclusivité, un extrait
de leur programmation.
Paris Merveilles (Lido), Cats (Stage), Pégase et Icare (Cirque National Alexis Gruss), La légende
du Roi Arthur, Jean-Marie Bigard, Le Petit Journal Montparnasse… et bien d'autres, ont d'ores et
déjà annoncé leur participation.
Avec la Nuit des CE, les élus de CE auront une occasion unique de découvrir et programmer ces
spectacles dans leur actions culturelles destinées aux salariés.

Les meilleurs spectacles de Paris sur deux plateaux
Evénement de la rentrée 2015, la comédie musicale CATS produite par Stage Entertainment France
sera jouée pour la première fois en France et en français. L'occasion de participer à cette aventure
féérique qui a déjà été vue par 73 millions de spectateurs de par le monde.
11 prestigieux concepteurs (dont Yvan Cassar, Benoît Swan Pouffer, Jane Sansby, Nicolas
Vaudelet…) se sont réunis autour du créateur et metteur en scène Franco Dragone pour concevoir le
nouveau spectacle du Lido : Paris Merveilles. 300 projecteurs lumières, 2 millions de cristaux, un
lustre de 40 000 pampilles, 100 m² d'écrans LED… participent à la magie de cette évasion
fantastique célébrant la capitale.
Entre ciel et terre, le Cirque National Alexis Gruss s'associe aux Farfadais pour le spectacle Pégase
& Icare. 21 écuyers et acrobates, un orchestre de 10 musiciens, une chanteuse et les 40 chevaux de
la prestigieuse cavalerie d'Alexis Gruss emmènent les spectateurs dans la magie époustouflante de
l'art équestre et du cirque.
Un des événements attendus de cette rentrée sera la nouvelle comédie musicale "La légende du Roi
Arthur" produite par Dove Attia (Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock, Les amants de la Bastille). Sur la
scène du Palais des Congrès, les spectateurs découvriront une cinquantaine d'artistes (chanteurs,
danseurs, accrobates…), 450 costumes et une vingtaine de décors pour une immersion totale dans
cette légende mythique. Lors de la Nuit des CE, Dove Attia et Pierre-Alexandre Vertadier
présenteront un extrait de cette nouvelle comédie musicale.
Une première pour Jean-Marie Bigard qui réalisera son premier one woman show : "Nous les
Femmes", à partir de novembre 2015, aux Folies Bergères. Le public peut s'attendre à tout de la part
d'un des artistes essentiels de la scène comique à l'humour ravageur et nécessaire.

Le Petit Journal Montparnasse réunira sur la scène de la Nuit des CE son music band pour un live
endiablé ! Une bonne occasion pour célébrer les 30 ans de ce club devenu un incontournable de la
scène jazz parisienne.
A la fois impertinent et caustique, Mathieu Madénian tape là où ça fait mal ! Le succès ne cesse de
croître pour cet artiste multiple qui s'est déjà distingué à la télévision, à la radio, dans la presse et
bien sûr sur la scène.

Des partenaires de haut vol
Fondé il y a presque 70 ans, l'Officiel des Spectacles répertorie tous les événements culturels de la
capitale et d'Ile-de-France. Partenaire officiel de la Nuit des CE, son action de valorisation et de
médiatisation de la culture est un élément essentiel du quotidien des élus de CE.
La Nuit des CE est également sponsorisée par :
Deezer est le premier site français d’écoute de musique gratuit, illimité et légal, devenu aujourd’hui
leader mondial du streaming musical.
Moët Hennessy est la branche Vins & Spiritueux de LVMH, premier groupe de luxe au monde.
ProwebCE commercialise une offre complète dédiée aux CE : site internet, logiciel de gestion des
activités sociales et culturelles, logiciel de comptabilité, conseil & formation, sondages, billetterie,
loisirs & voyages.

Informations pratiques
La Nuit des CE
Mercredi 16 septembre 2015, de 17h à 1h
Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 5.1
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La marque SalonsCE porte une mission d’éditeur
référent dans le domaine du monde du travail et
constitue leur rendez-vous national qui accueille
entre 6 000 et 7 000 élus CE et IRP représentant près
de 3 millions de salariés. www.salonsce.com

Le Groupe COMEXPOSIUM, un des leaders
européens de l’organisation d’événements, est
impliqué dans 114 manifestations grand public et
professionnelles, couvrant 17 secteurs d’activité.
Il accueille chaque année 38 000 exposants dont 40
% d’internationaux et 3,5 millions de visiteurs dont
350 000 visiteurs étrangers. Avec plus de 400
collaborateurs, le groupe, organise cinq des dix plus

gros événements français : SIAL, Intermat, Salon
International de l'Agriculture, SIMA, Foire de Paris.
www.comexposium.com

