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                               Communiqué de presse 
                        Février 2019 

 
CENTENAIRE DU THÉÂTRE MOGADOR  
 
Le 15 avril 2019, La Poste célèbre le Centenaire du Théâtre Mogador, 
inauguré avec faste le 21 avril 1919. 
Le bloc de deux timbres-poste représente la façade du bâtiment, ainsi 
que la salle du théâtre. Le rouge des sièges et de l’enseigne lumineuse 
est complété par la couleur or des moulures du bâtiment. Il est émis 
avec un document philatélique (lustre) et un souvenir (vitraux). 
 

           
 

                Réf 1119100 
 
 
  
 
C’est à un entrepreneur anglais, propriétaire de nombreux théâtres londoniens, 
que l’on doit sa construction, Sir Alfred Butt. Dans l’euphorie de la fin de la 
Première Guerre mondiale, il conçut ce théâtre à l’identique du Palladium, 
persuadé qu’il allait conquérir Paris. Inauguré avec faste le 21 avril 1919, le Palace-
Théâtre, comme il se nommait alors, démarre pourtant mal sa carrière, avant de 
connaître, sous la direction des frères Isola, puis sous Henri Varna, ses premiers 
succès. Depuis, le théâtre, devenu Mogador en 1920, résonne du nom d’artistes qui 
ont marqué leur époque : Mistinguett, Marcel Merkès, Paulette Merval, Tino Rossi  
 

Un peu d’histoire … 

Visuels d’après maquettes, couleurs non contractuelles 
/disponibles sur demande  

 

 

 



 

 

 
 

 

puis, plus tard, comédiens, metteurs en scène et chanteurs inscriront leur nom 
dans la mémoire de Mogador : Jacques Higelin, Barbara (qui y fit ses débuts et à 
qui l’on doit l’inscription du théâtre au patrimoine des monuments historiques de 
France), Michel Galabru, Jacques Weber, Jérôme Savary, Robert Hossein, entre 
autres ; des artistes internationaux s’y produisirent également comme The Clash, 
Sting ou les Rolling Stones. Des spectacles de tout premier plan parmi lesquels 
Cabaret, Cyrano de Bergerac, Hair, My Fair Lady, Les Misérables, La Légende 
de  Starmania y ont été donnés.  
 
Totalement rénové en 2006, le théâtre a retrouvé sa magnificence, ses fresques et 
ses dorures, un temps disparues ; c’est aujourd’hui, avec sa capacité de 1 600 
places, l’une des plus grandes salles parisiennes et parmi les mieux équipées, elle 
est dédiée à la comédie musicale dans le plus pur style de Broadway ou de 
Londres, et accueille une collection d’art contemporain ouverte à ses visiteurs. 
Mogador est l’un des théâtres les plus fréquentés de Paris. 
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Création : Florence Gendre 
 
Impression : héliogravure 
 
Format du bloc :  105 x 143  mm                       Format des timbres :  40,85 x 52 mm 
 
Tirage : 320 000 exemplaires  
  
Valeur faciale :  1,30 € - International               Prix de vente du bloc : 2,60 €         
 
Mentions obligatoires :  
Création Florence Gendre d’après photos © Stage-entertainment France (salle et 
détail, timbres-poste), photo © Carl Labrosse (façade extérieure).  
 
 
 

 
Réf   2119403    
 

Mentions obligatoires : 
Création Florence Gendre d’après photos © Stage-entertainment France (salle et 
détail, timbres-poste - vitraux, souvenir) © Clé Millet International (coupe, carte 
souvenir) 

Les infos techniques  
 

A découvrir, le souvenir philatélique 
Souvenir constitué d'une 
carte avec 1 feuillet inséré  
(2 timbres) 
 
Impression : héliogravure    
     
Tirage : 30 000 exemplaires 
 
Prix de vente : 6,00 € 
 
Format 
Carte dépliée : 210 x 200 mm 
Carte pliée : 210 x 100 mm 
1 feuillet : 200 x 95 mm 
 

Visuels d’après maquettes /disponibles sur demande  

 

 



 

 

 
 

 

 
 
Le bloc et le souvenir seront vendus en avant-première les vendredi 12 et 
samedi 13 avril 2019 à : 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 

- Florence Gendre animera une séance de dédicaces le vendredi 12 
avril de 11 h à 13 h. 

 
 
À partir du 15 avril 2019, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la 
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par 
téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33  / 06 32 77 39 65 
 

Les infos pratiques  

Contact Presse Phil@poste 
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