
 
 

 

 
 

 

MIKE TYSON SE MET A NU  
DANS SON SHOW « UNDISPUTED TRUTH » 

 

 
 

LE 9 OCTOBRE 2014 A 20H30 
SALLE DES ETOILES - SPORTING MONTE-CARLO 

 
 
Mike Tyson livre sans détour les dessous d’une vie hors normes. Le plus jeune champion du monde 
catégorie poids lourd de l’histoire est aussi celui qui toute sa vie a défié la chronique. 
 

Le 9 octobre, nous vivrons un knockout théâtral !  
L’homme le plus redouté sur les rings monte encore une fois sur scène sous les étoiles du Sporting 
Monte-Carlo pour un formidable one-man show : « Undisputed Truth » (L’incontestable vérité). Le 
spectacle nous plonge dans son intimité, ses excès et  ses succès. Ce spectacle a remporté un grand 
succès aux Etats-Unis et c’est à guichets fermés qu’il a été accueilli à Broadway.  
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« Undisputed Truth » retrace son parcours exceptionnel des bas-fonds de Brooklyn dans les années 
70, son ascension au statut du plus grand champion de tous les temps. Ses erreurs, ses joies, ses 
peines, les drames et les victoires s’y succèdent entrecoupés de vidéos sur son passé fut-il glorieux 
ou dramatique.  
 
Mike Tyson a alimenté la rumeur et  fasciné de nombreux publics, mais ce sera Salle des Etoiles le 9 
octobre, qu’il révèlera une vérité qui s’est tramée entre les lignes d’une vie à nulle autre pareille. 
Nous l’entendront se raconter et comprendrons les dessous de son histoire rocambolesque. 
 
Le show sera proposé en traduction simultanée français, italien et russe avec casques audio. 
 

 
 

SPORTEL lui décernera un prix spécial pour son livre lors des Podiums d’Or le 8 octobre à 19h30  
au Grimaldi Forum. 

 

            
 
 

Informations et réservations 

  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

T. + 377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 7 jours/7 
montecarlosbm.com 

  
Réseau FNAC – CARREFOUR – GEANT 

Par téléphone : 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 
Par internet : www.fnac.com 

  
Réseau TICKETNET : AUCHAN – CORA – CULTURA 

E. LECLERC – GALFA VOYAGES 
Par téléphone : 0 892 390 100 (0,34€/ min) 

Par internet : www.ticketmaster.fr 
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Réseau DIGITICK 
Par téléphone : 0 892 700 840 (0,34€/min) 

Par internet : www.digitick.com 
 

À propos de Mike Tyson 

 
Mike Tyson est une légende en dehors et dans le ring. Tenace, talentueux et palpitant, Tyson personnifie 
l’excitation cru et électrifiant du sport. Avec des surnoms tels que “Iron” Mike, Kid Dynamite, et The Baddest 
Man on the Planet (l’homme le plus mauvais de la planète), c’est sans surprise que Tyson est devenu une 
légende. Tyson était l’un des hommes les plus craints du monde de la boxe- et il suffit de jeter un coup d’œil à 
son CV pour constater qu’il est un géant de la boxe: champion incontesté des poids lourds, Tyson détient 
également le record du plus jeune boxeur à remporter les titres poids lourds WBC, WBA et IBF. Il a été le premier 
boxeur à remporter simultanément les titres WBA, WBC et IBF. En 2011, Tyson fut intronisé au Boxing Hall of 
Fame.  
 
 L’attraction du public envers Tyson  est dû non seulement à sa prouesse sportive, mais également à sa 
personnalité démesurée et son sens du spectacle sans parallèle. Sa capacité à travailler la foule s’étends bien en 
dehors du ring – la carrière de Tyson dans le monde du spectacle comprend des longs-métrages de grande 
envergures (The Hangover et The Hangover 2), la télé (Animal Planet’s “Taking on Tyson”), et sa propre ligne de 
vêtements (les chemises sont disponibles sur son site internet). Tyson est également le PDG de sa propre société 
de production, Tyrannic Productions, et compte actuellement plusieurs projets de films en cours de 
développement. 
 
Désormais, Tyson s’est tournée vers son one man show « Mike Tyson : incontestable vérité, »  diffusé sur HBO et 
acclamé par la critique de Broadway. Après une série de représentations à succès au MGM Grand Theater à 
Hollywood, le spectacle a fait ses débuts à Broadway sous le célèbre réalisateur Spike Lee le 31 juillet 2012. 
« Vérité incontestée » raconte l’histoire crue, sans retenue de la vie de la légende- comme vous ne l’avez jamais 
entendue auparavant. Au cours du spectacle, Tyson dévoile des histoires inédites, épluche les tragédies, les 
crises publiques tout en divulguant son histoire de survie et de son succès.   
 
Témoins privilégiés, vous assisterez à une diffusion d’images, musiques et vidéos révélant l’histoire de sa vie et 
de ses expériences d’athlète, et les controverses qui ont illustrées sa vie en dehors et dans le ring. Théâtrale, 
intime et inédit, ce spectacle dévoilera l’homme derrière le myth. Tyson s’est produit en tourné aux États Unis 
au début de l’année et, se prépare dorénavant pour sa tourné international en 2014. Le 16 novembre, HBO  
diffusera un programme spécial très attendu.  
 
Retraité du monde de la boxe, Tyson vit désormais à Las Vegas, la ville qu’il a électrifiée durant chacun des 
combats auxquels il a participé durant les deux dernières décennies. Il a cependant fait un important retour au 
ring en août, en lançant sa société de promotion de boxe, Iron Mike Productions.  
 
Mike continue la promotion nationale et internationale de ses mémoires bestseller (liste New-York times) 
Undisputed Truth,  et travail sur une nouvelle publication sur les leçons appris au travers de son mentor.  
 
Très impliqué envers sa communauté, Tyson est également en tête du Mike Tyson Cares Foundation depuis le 7 
décembre 2012. La mission de la Fondation est de créer des centres innovateurs répondants aux besoins 
d’enfants défavorisés.  
 
Mari dévoué et père attentif, Tyson vit à Las Vegas avec son épouse Kiki et ses enfants.  
 

 

À propos de Monte-Carlo Boxing Bonanza  

 
Le Casino de Monte-Carlo signera le 25 octobre pour la cinquième fois une prestigieuse association avec le 
promoteur Sud-Africain Golden Gloves Ltd, et propose d’assister à un événement de boxe unique au monde le 
MONTE-CARLO BOXING BONANZA. Comme lors des précédentes éditions, en février et juin 2014, en juillet et en 
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mars 2013, le programme du 25 octobre réserve une nouvelle fois de grands combats internationaux diffusés à 
l’échelle mondiale et le retour en Principauté du victorieux Martin Murray et de challengers d’Italie, Afrique du 
Sud, Etats-Unis, Chine, Colombie, Royaume Unis. 
 
La boxe fait partie de la grande lignée des événements sportifs internationaux de la Principauté avec le Rallye 
Monte-Carlo, le Rallye Monte-Carlo Historique, le Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix Historique de Monaco, 
le Rolex Tennis, le Jumping International de Monte-Carlo, le Meeting International de Natation, le meeting 
d’athlétisme Herculis. Dès 1912, l’International Sporting Club de Monaco organise une rencontre de boxe 
comptant pour le titre de champion d’Europe des poids moyens entre l’anglais Jim Sullivan et 
le français Georges Carpentier, qui en sortit vainqueur. Des rencontres ont eu lieu en 1920, 1931, 1935, 1939, 
1971, 1992, en 1994 avec le Championnat du monde de Boxe et les Monte-Carlo Pro Boxing Masters en 2005 et 
2006. 
 
À propos de Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
 
Depuis sa création en 1863, la marque Monte-Carlo Société des Bains de Mer a imposé l’image d’un label de 
très haute qualité, pionnier, inimitable et audacieux dans l’univers du tourisme de luxe. Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer se veut gardien d’un classicisme certain, du glamour et de l’élégance en même temps 
qu’infatigable chercheur de nouveautés en matière de tendances, de goût et de technologies. En cent cinquante 
années d’excellence, c’est une véritable patine culturelle et historique qui s’est déposée sur le nom de Monte-
Carlo. Aujourd’hui, Monte-Carlo Société des Bains de Mer est une marque de luxe dont le savoir-faire s’exprime 
dans ses 4 Casinos, ses 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort) et 33 restaurants dont Le Louis XV -Alain Ducasse.  
 
L’éventail de ses prestations s’étend aux domaines de la culture et du divertissement avec plusieurs salles de 
spectacle dont le Sporting Monte-Carlo, la Salle Garnier de l’Opéra, pour des concerts et des festivals uniques, 
du bien-être et de la santé préventive avec les Thermes Marins Monte-Carlo. Il se veut également un acteur 
majeur de la vie nocturne avec la discothèque Jimmy’z, La Rascasse, Le Buddha-Bar, et du sport avec un golf de 
18 trous et un tennis-club. Monte-Carlo Société des Bains de Mer, c’est la marque d’une expérience 
sophistiquée, étonnante, singulière, articulée autour de valeurs fortes : Excellence, Générosité, Audace, 
Inventivité, Passion. Monte-Carlo Société des Bains de Mer s’évertue au quotidien à faire vivre la phrase 
immortelle de François Blanc, son fondateur : « ici, nous donnons du rêve… ». 

A propos de Sportel 

Sportel se déroule du 7 au 10 octobre 2014. SPORTEL s’est imposé comme l’événement incontournable pour les 
Top Executives du secteur des Programmes Sportifs pour la Télévision et les Nouveaux Médias. Tous les grands 
acteurs de cette industrie se retrouvent à SPORTEL : chaînes TV, distributeurs et détenteurs de droits sportifs, 
fédérations sportives, agences de marketing sportif, organisateurs d’événements, producteurs et nouveaux 
médias représentant plus de 2 500 participants provenant de 72 pays à travers le monde. 

Cette année, SPORTEL célèbre son 25ème anniversaire. Une Soirée exceptionnelle “Les Podiums d’Or” se tiendra 
le mercredi 8 Octobre à 19h30 au Grimaldi Forum en présence de célébrités sportives et champions olympiques. 
Pour recevoir votre invitation, contactez fpoggi@sportelmonaco.com - www.sportelmonaco.com 
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Eric Bessone 

T. +377 98 06 63 62 

e.bessone@sbm.mc 
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