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Après les succès du LIVRE DE LA JUNGLE en 2006, de «LA PETITE SIRENE» en 
2007, de « MERLIN « en 2008 ainsi que le phénomène «GREASE» (des 
représentations supplémentaires ont été programmées au Palais des Congrès 
de Paris en décembre 2009), et un nouveau spectacle est en préparation pour 
2013 « L’Etrange Musée de 5 Légendes » 
     

           « ALADIN » 
 

Cette merveilleuse histoire prend vie grâce à 13 artistes, parés de costumes 
alliant chorégraphies et chansons 

(Mise en Scène et Chorégraphie de Jeanne DESCHAUX), 

 Évoluant dans un décor en 3D… 

« ALADIN» est une comédie musicale transportant toute la famille, grands 
comme petits, dans un monde de rêve et de magie… 

www.bonusproductions.fr 

http://www.dshowsproductions.com/


 

LE SPECTACLE 

Issue des 1001 nuits, l histoire d’ALADIN nous transporte au cœur des trésors de 
l’Orient et de ses nombreux mystères. 

ALADIN prince des voleurs, passe son temps dans les ruelles de la ville au grand damne 
des sa mère. 

Toujours à l’affût du moindre larcin, celui-ci croise un jour, le chemin de MASTABAR ,le 
grand vizir du royaume qui ne rêve que d’une chose :prendre le pouvoir de son maître 
,le sultan , dont la seule préoccupation est de marier sa fille à un prince aussi riche que 
lui. 

MASTABAR tend un piège à ALADIN afin de récupérer la lampe magique qui lui 
permettra d’atteindre son but. 

Dans la grotte magique, le jeune homme trouve la lampe et, en frottant celle ci par 
hasard, délivre le puissant génie AL, qui l’aidera par la suite à conquérir la belle JAMILA, 
fille unique du sultan, et à vaincre les desseins maléfiques du diabolique vizir. 

ALADIN, une comédie musicale dans laquelle 15 artistes sont réunis pour vous 
émerveiller. 

Des illusions à couper le souffle, des décors en 3D somptueux, des effets spéciaux, font 
de ce spectacle un moment unique. 

UNE VERITABLE MERVEILLE POUR PETITS ET GRANDS 

ALADIN est LA production qui renoue avec les grands spectacles de Noel de notre 
enfance. 

 
 

 
 



 
LA MISE EN SCÈNE ET LA CHOREGRAPHIE 

 

 
JEANNE DESCHAUX 

De l’enseignement de la danse à la mise en scène et la chorégraphie, il n’y a qu’un 
pas que Jeanne DESCHAUX a brillamment franchi.  
Issue du Conservatoire National de région de Grenoble en danse classique, elle opte 
pour une formation en danse jazz avec la Compagnie Résonance puis obtient son 
diplôme de professeur d’Etat au Centre National de Danse de Paris.  
Elle fait ses débuts dans la mise en scène et la chorégraphie en assistant Rick ODUMS 
pour le spectacle La Saga du jazz. Elle reçoit unanimement la reconnaissance du 
public et des professionnels avec les spectacles musicaux « Nonnesens » au Déjazet, 
puis, « Un Violon sur le toit » au Comédia et au Casino de Paris, spectacle qui sera 
récompensé par deux nominations aux Molières 2006.  
En décembre 2008, elle met en scène et chorégraphie le spectacle musical  
« Aladin » au Palais des Congrès, puis celui de « Grease ». 
 
NOTE D’INTENTION : 
 
J’ai toujours eu la conviction et la certitude qu’un jour on me confierai un beau spectacle 
pour enfants, des idées pleins la tête pour le spectacle je n’ai eu qu’a attendre que l’occasion  
se présente. Après les succès de NONNESENS et du VIOLON SUR LE TOIT j’avais envie de 
faire un spectacle plus léger, festif, brillant  qui me permette de retrouver en quelque sorte 
les sensations que j’avais quand j’étais encore une fillette. Devenue maman à mon tour 
j’espère que ma fille pourra apprécier et rêver se projeter avec ses héros et héroïnes favoris. 
Je forme le vœux que nous puissions grâce a Aladin renouer avec les grands spectacles 
de Noël  de mon enfance, source  de valeurs et de plaisirs. 

 



LE COMPOSITEUR 

                                                               
    BERNARD POLI 

Après cinq ans de cours d’art dramatique et de chant, 
Bernard Poli se dirige vers le théâtre musical. Il produit 
Marginal, sa première création musicale rock, en 1997 à 

Angers puis au Théâtre de Ménilmontant à Paris. 
Il compose et coécrit avec Simon Porter le projet musical 

Bonnie & Clyde - The musical et participe également à 
différents enregistrements en tant que compositeur. 

On peut entendre sa voix et ses notes de piano sur l’album 
pour enfants de Chantal 

Lauby, Souricolor, composé 
par Erik Sitbon. 

En collaboration avec ce dernier, 
il écrit le livret de 

Dorian Gray, une Adaptation 
Musicale du roman d’Oscar 

Wilde Le portrait de Dorian Gray 

EFFETS SPE CIAUX : 

     

Dani LARY, l’illusionniste français le plus talentueux de sa génération est désormais 
incontournable. Remarqué par Patrick SEBASTIEN, celui-ci lui confie plusieurs numéros dans 
son émission de TV »Le Plus Grand Cabaret du Monde ».Les plus grandes stars françaises et 
internationales lui confient les réalisations des effets spéciaux de leurs shows. Le vol du tapis 
pour Aladin est une création unique au monde. 

 

MAQUILLAGES ET PERRUQUES 
ATELIER DU GRIFFON 

L’atelier de fabrication de perruques et postiches a été crée au début du siècle à LYON par la 
famille COLIN et possède plus de 3000 perruques et postiches en stock. Christine COLI a été 
formé au sein de l’entreprise familiale et à l’école allemande des «maskenbildner».  
Obtenir la certification d’Etat pour son diplôme de perruquier – maquilleur -plasticien.  



 

LA PRESSE EN PARLE… 

 

 

 



Le CD… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



CONTACT 

BOOKING ET PRESSE 

 

BONUS PRODUCTIONS 

42 Rue de Maubeuge 

75009 PARIS 

TEL : 0782130742 

 

Mail : contactbonus@free.fr 

Site : www.bonusproductions.fr 
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LES PHOTOS DU SPECTACLE… 

 


