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S o r t i e  d e  F i n  d ’ A n n é e  2 0 1 4  
 

SOIREE DINER-SPECTACLE 
Alliage de 3 Eléments Clés, à l’image du 

Paris Gastronomique, Paris Artistique et du Paris Festif. 

>>> Un Dîner de Prestige, un Lieu Classé, une Revue Grandiose. 
 

FOUQUET’S MUGLER FOLLIES au COMEDIA 

 
 

 
 

 

 

Samedi 13 Décembre 2014 
Sortie de Fin d'Année, soirée dîner-spectacle « Fouquet’s Mugler Follies » 

au Comédia, bel endroit classé, ancien théâtre réaménagé en cabaret moderne ; dîner 
gastronomique au champagne par la célèbre institution des Champs-Elysées, et revue 
époustouflante du grand couturier Manfred Thierry Mugler, regroupant les plus grands 
artistes internationaux du moment, spectacle incroyable ne ressemblant à aucun autre. 
⇒ Départs à 17H10 ; 17H20 et 17H30 – Retours vers 00H30 – S’inscrire rapidement 

Prix de lancement / Tarif exceptionnel : 116 €
 

⇒ L’Association bénéficie d’un tarif préférentiel, réduction exceptionnelle de 40 € / adhérent sur le 
prix public (156 € sans transport), mais va devoir rapidement confirmer son nombre approximatif de 
places : 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. 
 
→ 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 la possibilité de pouvoir payer en 2 fois (50 € à l’inscription, puis solde un mois avant). 

 

 Bel endroit au riche passé artistique. Joli théâtre des années 30, 

patrimoine du 20
ème

 siècle, entièrement rénové pour accueillir les Mugler Follies et les Dîners 

by Fouquet’s. Le Comédia est devenu un lieu de fête, un étonnant cabaret du 21
ème

 siècle ! 
 

Nous serons accueillis et dînerons comme les stars et grands de ce monde ! 
 
Une institution vivante qui vibre dans l’air de Paris. L’esprit Fouquet's est à l’image des Champs Elysées. Le luxe 

n’est pas dans l’apparence. Il est dans la vérité, l’attention et le savoir-faire discret de ceux qui vous accueillent. 
Fouquet's reflète le summum de l'esprit brasserie de luxe à la française. 
 

Nous serons ensuite surpris et émerveillés par l’incroyable spectacle des « Mugler Follies », qui depuis 
fin 2013 fait l’évènement dans notre capitale, et a déjà attiré le Tout-Paris … 



 
Une institution vivante qui vibre dans l’air de Paris ! 
 

‘s   Cette apostrophe et ce « s » ajoutés à son nom ont fait du café Fouquet, ce rendez-vous de cochers à la fin du 19ème siècle, l’un 

des lieux désormais les plus connus au monde, devenue une véritable institution parisienne ! 
 
Haut lieu de la gastronomie française, la célèbre brasserie du Fouquet’s n’en finit pas de séduire … et sort maintenant de ses 

célèbres murs de l’avenue des Champs Elysées … pour investir ponctuellement ou pour plus longtemps d’autres lieux tout aussi 

prestigieux. Ce « monument » de la cuisine française reste très prisé. Il propose toujours une cuisine élaborée qui attire le Tout-

Paris politique, mondain et artistique. Il accueille encore aujourd’hui de nombreuses personnalités lors de festivals et autres 

cérémonies. Une atmosphère à découvrir lors d’une parenthèse gourmande. Dans ses murs historiques, ou dans un tout autre 

cadre, où l’esprit, le service et la qualité des mets y seront de même.  
 
Fouquet’s incarne l’esprit de la brasserie parisienne, le luxe et le goût de la fête comme l’inventait au début du cinéma Maurice 

Chevalier, Raimu, Georges Simenon et plus tard Orson Welles et Jeanne Moreau qui y côtoyaient les reines du spectacle comme 

Joséphine Baker, et plus tard Liza Minelli. Aujourd’hui d’autres artistes viennent inscrire leur nom au générique d’une histoire sans 

cesse renouvelée et que chaque jour et chaque fête écrivent au futur … 
 
Depuis plus d’un siècle, Fouquet’s accompagne le monde des affaires, du cinéma et des lettres, les arts et la culture. La cuisine 

raffinée, réalisée par de talentueux chefs, a fait et continue de faire la renommée de ce restaurant légendaire. 
 

 

MANFRED THIERRY MUGLER REINVENTE LA REVUE 
 

« La revue est un art libre et joyeux. Elle doit être visuelle et sensorielle, 
mêlant la charge érotique à la sophistication. » Manfred Thierry Mugler 

 
Pour cette création, Manfred Thierry Mugler revisite la revue, expression artistique qui lui laisse la plus 
grande liberté. / Changer d’ambiance à chaque tableau, passer de l’émerveillement à l’émotion, du rire à 
l’empathie, la revue permet toutes les folies, toutes les audaces, toutes les métamorphoses. 
 

UN NOUVEAU CABARET REVUE A PARIS 
 
Les Mugler Follies vous invitent à vivre un moment unique : une nouvelle expérience touchante, 
choquante, belle, déroutante ... Un lieu ou vous allez ressentir une foule d’émotions ambivalentes, 
perdu et guidé a la fois dans les méandres du rêve de Manfred Thierry Mugler. 
 
En créant les Mugler Follies, Manfred Thierry Mugler déploie et magnifie, dans un même espace 
temps, la panoplie étincelante de ses expériences créatives. 

 

 

Un rêve comme fil rouge. 
 
Rien ne l’y dispose mais elle rêve de devenir funambule. Atteindre enfin la 
grâce, l’harmonie. En équilibre sur le fil de sa vie, affronter ses peurs, se 
sublimer, exister. 
 
Nous allons suivre son rêve, assister à ses rencontres initiatiques, fantasques 
et insolites. La voir se transformer, se révéler, à elle, aux autres. 
 
Joie, érotisme, magie, haute technologie, performances, musique …  
 
Manfred Thierry Mugler s’empare de tous les arts de la revue et les 
sublime dans un spectacle bouillonnant de créativité. 
 
Danseurs, acrobates, chanteurs, comédiens, mannequins et performers 
servent le rythme d’une histoire envoutante ou Mugler nous suggère toutes 
les facettes de la beauté́. 
 

Bienvenue aux Mugler Follies ! 
 

 
Manfred Thierry Mugler, bio express. Danseur, créateur de mode, créateur de parfums, de 
costumes, photographe, metteur en scène … Manfred Thierry Mugler est résolument un homme 
à la recherche de toutes les expériences créatrices. Ses univers, ses succès sont légions et ont tous 
une renommée mondiale, au confluent de toutes les cultures. Il crée sa griffe de Haute Couture et 
fonde la Maison Thierry Mugler. Il crée Angel, l’un des parfums les plus vendus au monde. Il crée les 
costumes de scène de Mylène Farmer, Beyoncé … Il est le Directeur Artistique de plusieurs tournées 
mondiales. Il crée « Zumanity » avec le Cirque du Soleil. Maintenant, dans un même lieu, Manfred 
Thierry Mugler réunit tous ses talents pour une soirée unique. Bienvenue aux Mugler Follies ! 


