
 

La Famille Addams 
 

Rendez-vous au Théâtre Le Palace pour assister à la comédie musicale de La 
Famille Addams. 
Le Palace 
8 Rue du Faubourg Montmartre 
75009 Paris 

Après un premier succès à Broadway en 2009, 
l’excentrique et macabre famille américaine, 
vedette de films, de séries télévisées et de 
bandes dessinées, et célèbre dans le monde 
entier pour son humour noir brillant, ses délires 
macabres et sa satire mordante arrivent enfin à 
Paris au Théâtre Le Palace. 
Dans l’aile gauche d’une immense villa délabrée 
de style victorien vit une famille macabre et 
excentrique, la famille Addams. 
La singulière Mercredi, princesse des ténèbres 
et fille ainée de la famille, est maintenant 
devenue une jeune fille ; et comme la plupart 
des jeunes filles, elle tombe amoureuse d’un 
garçon qui, aux yeux de sa famille aurait tous 
les défauts : doux, gentil et… totalement 
ordinaire! 
Effrayée par la réaction possible de sa mère, la mystérieuse et fascinante Morticia, Mercredi 
décide de confier le secret de son amour à son père Gomez Addams, forçant ce dernier à 
faire une chose qu’il n’a jamais fait de sa vie : ne pas révéler ce secret à sa Morticia chérie 
et adorée. 

Jusqu’au jour où… s’organise un diner dans le manoir des Addams pour la présentation 
officielle du petit ami de Mercredi ! Venez rencontrer la famille la plus folle du monde dans 
une aventure délirante qui pourrait se révéler un cauchemar pour beaucoup de parents!… 
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A partir du 15 Septembre 2017 au Théâtre Le Palace 

Ce prix comprend : 
- La comédie musicale La Famille Addams en carré or, catégorie 1 ou catégorie 2 

Ce prix ne comprend pas : 
- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extra

Carré Or Catégorie 1 Catégorie 2

53€ au lieu de 65€ 40€ au lieu de 49€ 29€ au lieu de 35€
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