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S o r t i e  d e  F i n  d ’ A n n é e  2 0 1 7  
 

SOIREE EXCEPTIONNELLE 
Dans l’un des plus connus 
et réputés cabarets du Monde. 
 
Alliage de l’élégance, avec sa superbe salle 
et son prestigieux service, de la gastronomie, 
avec ses savoureux menus, de l’incroyable, 
avec sa grandiose nouvelle revue spectaculaire 
et de la beauté, avec ses belles et célèbres 
Bluebell Girls … et ses magnifiques Lido Boys.  

 

PARIS MERVEILLES / LE LIDO DE PARIS 
 

 

Samedi 10 Décembre 2017 
Sortie de Fin d’Année, soirée exceptionnelle au Lido de Paris, le célèbre 

cabaret des Champs-Elysées mondialement connu et réputé ; dîner-dansant avec 
boissons au son de l’orchestre, suivi de « Paris Merveilles », la nouvelle revue 
grandiose créée par Franco Dragone (Cirque du Soleil), éblouissante par la 
somptuosité de ses costumes, la virtuosité de ses effets visuels et la féerie de ses 
superbes tableaux ; une avalanche de moyens pour un merveilleux voyage au cœur 
de Paris, alternant élégance et émotion, pure poésie et prouesses technologiques ... 
 Départs vers 18H – Retours vers 0H – Transport offert – S’inscrire rapidement 

Prix de lancement / Tarif exceptionnel : 140 € (Pour info, tarif public de 170 €)
 

 L’Association bénéficie d’un tarif préférentiel, réduction exceptionnelle de 30 € / adhérent sur le 
prix public (170 € sans transport), mais va devoir rapidement confirmer son nombre approximatif de 
places, après la rentrée : il est donc impératif de s’inscrire dès maintenant pour permettre une première 
estimation et constater l’ampleur de l’engouement. Merci de votre compréhension. Priorité aux premiers ! 
 
→ Aussi, comme chaque année, pour rendre cette sortie de fin d’année accessible au plus grand nombre : 
le transport en car sera offert par l’Association à tous les participants (adhérents uniquement) et nous 
mettons en place le paiement possible en 2/3 fois (60 € à l’inscription, puis solde 80 €, ou 2x40, avant). 

 
Le Lido de Paris est un cabaret d’exception où la magie opère dès l’entrée. 

Un service incomparable accompagne chaque convive avant, pendant et après le spectacle. 
Gardez les yeux grands ouverts : les rêves les plus intenses se vivent à chaque instant ! 

 
Le Lido de Paris, LE mythique cabaret des Champs-Elysées, rénové et embelli, propose un nouveau 
spectacle moderne et grandiose dédié à Paris. Conçue et mise en scène par Franco Dragone, figure 
internationale des spectacles vivants, cette nouvelle revue, Paris Merveilles, alterne prouesses 
technologiques, moments de pure poésie et numéros extraordinaires : duos d’acrobates, danseur hip 
hop, … sans un oublier un French Cancan revisité, véritable tourbillon de plumes roses. Le tout au 
son d’une partition inédite, interprétée chaque soir en live par une chanteuse à la voix hors norme … 



 
UN HOMMAGE UNIQUE À L'ÉLÉGANCE ET AUX TRÉSORS DE PARIS. 
La machinerie exceptionnelle donne vie à des décors époustouflants. 
C’est toute une ville qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les 
frontières de l’espace et du temps. Une évasion fantastique où les 
emblèmes de la capitale sont superbement égrainés au fil des tableaux.  

Les chorégraphies cadencées menées par les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys 
s’enchaînent à un rythme effréné. Les chapeaux extravagants et les costumes majestueux sont 
ornés des plus belles plumes et scintillent de mille feux. Osez un autre regard sur l’Art Nouveau, 
faites escale au pied de notre célèbre Dame de Fer, admirez les défilés haute couture ...  

LE LIDO VIBRE POUR PARIS ! 
 
« Baptisé PARIS MERVEILLES, le nouveau spectacle créé et mise en scène par Franco Dragone 
bouscule les codes du cabaret classique. » / « Un voyage au PARIS DES MERVEILLES en alliant 
tradition, glamour et innovation technologique. » / « Des souvenirs plein les yeux. » / « Splendide. »  
Avec des moyens sans précédent et les talents réunis par Franco Dragone, Le Lido propose 
une revue parisienne incomparable : intime et spectaculaire, poétique et ultra moderne. La nouvelle 
revue Paris Merveilles impressionne, elle est éblouissante. Elle réconcilie populaire et glamour chic, 
Montmartre et les Champs-Elysées, la tradition du French Cancan et le style pop-rock …  
Le joyau parisien des spectacles vivants. Se réinventer sans cesse tout en conservant son identité, 
tel est l’esprit du Lido. Adresse mythique des Champs-Elysées, Le Lido incarne depuis 1946 l’esprit 
des nuits parisiennes, en proposant un savoureux équilibre où l’innovation et le glamour, la fantaisie 
et le spectaculaire se mêlent harmonieusement. Le dîner-spectacle, une sensation savoureuse. 
Inventée au Lido, le concept de dîner-spectacle vous plonge immédiatement dans l’univers du cabaret. 
Et c’est toujours dans l’enceinte qui l’a vu naître qu’il s’exprime le mieux. Laissez-vous envoûter 
par le charme d’une revue à la française tout en goûtant les délices qui ont fait la renommée 
mondiale de notre gastronomie. Durant le dîner, une expérience nouvelle qui n’existe qu’au Lido 
vous plonge dans un éblouissement teinté de musique et de danse. L’occasion unique d’esquisser 
quelques pas sur la mythique scène pour fêter cette soirée inoubliable au son de l’orchestre mécanique, 
tout en savourant un menu élaboré à base de produits nobles et composé sur place par le Chef et sa 
brigade de 35 cuisiniers et pâtissiers, pour le plus grand plaisir des convives ! Puis le rideau se lève, 
place au spectacle ! Un pur moment de volupté. Et comme rien ne répond mieux à l’effervescence 
du spectacle que le pétillement des bulles, du champagne accompagne la revue. Mémorable ! 

   
Le Lido de Paris, cabaret du rêve.   
Majestueux Arc de Triomphe et scintillante Tour Eiffel veillent sur la vie nocturne parisienne : vous êtes sur les 
Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. Cette envoûtante balade nocturne et la splendeur des lieux vous 
épatent ? Elle se transforme en véritable magie une fois franchie le seuil d’un cabaret mythique de la 
capitale, Le Lido. Depuis 1946, ce lieu de fête est devenu, au même titre que le Moulin Rouge, l’emblème du cabaret    
« à la française ». Entendez par là, un spectacle exotique où se mêlent danseurs et chanteurs vêtus de magnifiques 
costumes aussi lumineux qu’extravagants. Débauche de plumes de faisans d’Amérique ou d’autruche d’Afrique du sud ; 
cascades de strass montés, un à un, sur le taffetas des robes de lumières participent à une performance artistique à nulle 
autre pareille. Voilà bien un spectacle tout en couleur rehaussé par le célèbre French Cancan, une danse endiablée, aux 
accents burlesques, située aux confins de l’acrobatie, où les règles de l’équilibre et la souplesse des danseurs, vous 
laisseront bouche bée. Prouesses technologies au service du show. Sur scène, ça bouge certes ... mais la salle n’est 
pas en reste. Grâce à des installations à la fine pointe de la technologie : en un instant, le plancher s’enfonce et transforme 
la piste de danse en scène de spectacle ; peuvent aussi apparaître successivement la célèbre patinoire, la piscine et les 
incroyables écrans d’eau. Effet bluffant garanti ! Spectacle Paris Merveilles. Ce changement de décor fait écho au 
nouveau spectacle grandiose Paris Merveilles, confié à Franco Dragone, créateur au fameux Cirque du Soleil. Le metteur 
en scène italien rend ainsi un remarquable hommage à la ville de Paris, au gré de performances scéniques empreintes de 
romantisme, de glamour et de fantasmagorie ! Les emblèmes de la capitale française sont ainsi passés en revue au fil de 
tableaux magiques : vous jetez un nouveau regard sur l’Art Nouveau, partez à la conquête de la Tour Eiffel, admirez les 
défilés haute couture menées par les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys ... Le tout, au rythme d’un orchestre composé de 
45 instruments. Desserts signés. Dans votre assiette, le changement est tout aussi virevoltant et pétillant. Accompagnés 
de vins savoureux et de l’incontournable champagne, les menus gastronomiques sont ponctués de somptueux desserts 
griffés Lenôtre, le célèbre pâtissier français. De quoi apporter ... la cerise sur le gâteau à une soirée inoubliable. [France.fr] 


