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Bienvenue au Paradis Latin ! Le célèbre Cabaret Parisien se 

situant au cœur du Quartier Latin, à quelques pas de Notre-Dame et du Panthéon. 
Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique de  
la capitale, le Paradis Latin présente sa nouvelle revue « Paradis à la Folie ! » 
et accueille des artistes prestigieux que l’on vient admirer du monde entier. 
Un cocktail fabuleux de tableaux entraînants, des attractions spectaculaires, 
un French Cancan époustouflant ! Une revue pétillante, une cuisine et un 
service de qualité vous garantissent un moment unique et inoubliable dans 

le plus Parisien des Grands Cabarets. 
 

 

Dimanche 8 Décembre 2013 
Sortie de Fin d’Année au célèbre « Paradis Latin », grand cabaret 

parisien : déjeuner-spectacle avec boissons suivi de « Paradis à la Folie ! »,
la nouvelle revue, pétillante, un feu d’artifice de ballets, de grâce et de joie … 
attractions prestigieuses, danseurs, danseuses, chanteurs, superbes costumes et 
décors, strass et paillettes, … et french-cancan ; grand spectacle rythmé et coloré. 
Transport en car offert aux adhérents – S’inscrire dès maintenant pour validation 
de l’effectif – Possibilité de paiement en 2 fois, acompte de 40 € 
⇒ Départs à 10H35 ; 10H50 et 11H – Retours vers 20H 

Prix : 85 € / Pour information, prix public de 120 € sans transport
 
L’Association bénéficie d’un tarif préférentiel  mais va devoir rapidement reconfirmer son nombre 
approximatif de places (ajustement par rapport à la 1ère option) : il est donc impératif de s’inscrire dès 
maintenant pour ceux ne l’ayant pas encore fait ; pour permettre d’ajuster l’estimation et constater 
l’ampleur réelle de l’engouement des adhérents. Merci de votre compréhension. 

 

 



 

Paradis à La Folie ! C’est un grand spectacle prestigieux, musical et dansé, 

très joyeux, extrêmement coloré par ses somptueux costumes et ses très beaux 
décors, particulièrement entrainant. 
 
Il est joué par une troupe de 35 danseuses et danseurs qui comptent parmi les 
plus beaux et les plus talentueux du Monde. Il faut savoir que ces artistes se 
plaisent particulièrement au Paradis Latin, car c’est celui des cabarets où le 
spectacle est le plus « dansé ». 
 
Le thème principal de « Paradis à La Folie ! » est celui de la fête dans ses 

différentes manifestations. La première fête de l’histoire de l’humanité : la 
rencontre d’Adam et Eve au jardin d’Eden. La fête à Vérone autour de Roméo 
et Juliette. La fête de la Rose au printemps. Un bal à la cour du roi Louis XV. Des 
tableaux classiques et très modernes aussi, avec des bandes originales aux 
sonorités rock et techno, et bien sur avec du French Cancan. 
 
Au total ce sont 15 tableaux grandioses et 2 grandes attractions internationales 
très spectaculaires. Une grande revue, un grand spectacle tous publics. 

 

 

 

Des artistes de talent, une chorégraphie recherchée, 
une symphonie de couleurs et la fidélité à une grande 
tradition : les revues du Paradis Latin sont un cocktail 
champagnisé de beauté et de joie de vivre, 
d'érotisme et de romantisme, de ballets 
endiablés et d'attractions surprenantes. 
Le dynamisme et l'humour des animateurs, 
l'élégance du cadre, la gentillesse et l'attention des 
serveurs de la célèbre Brigade de Salle du Paradis Latin 
s'ajoutent à la qualité du spectacle pour vous assurer des 
moments inoubliables d’une Vie en Rose très parisienne. 

 
Le Paradis Latin se veut le plus parisien des

grands cabarets. Cette vocation se retrouve dans 
l’élégance et la décoration de la salle construite par 

Gustave Eiffel, véritable bijou de l’architecture de la fin 
du 12ème siècle, dans le célébrissime French Cancan

 et dans la plupart des ballets. Les grandes revues
du Paradis Latin, Paris Paradis, Nuit de Paradis,

Paradisiac, Champagne, Hello Paradis, Viva Paradis,

Paradis d’Amour et aujourd’hui Paradis à La Folie
 sont toutes restées fidèles à cet esprit. Et ce n'est

pas trahir Paris que de présenter des tableaux
qui conjuguent jeunesse, enthousiasme,

modernisme et érotisme de bon ton.  
 
 
Paradis Gastronomie … Au Paradis Latin, la restauration fait l’objet d’une préoccupation prioritaire. Les repas 

sont réalisés sur place dans une cuisine laboratoire ultramoderne et toujours préparés à partir de produits frais. 
Des grands noms de la gastronomie sont mobilisés et le décor participe à la fête. « Au Paradis Latin, nous avons 
décidé que non seulement le spectacle serait enchanteur mais que la cuisine, aussi, serait de premier ordre. » 
 
Une des plus belles salles de Paris … Classée au patrimoine historique de la ville Paris, la salle du Paradis Latin a 

une histoire exceptionnelle. Ses fondations datent du 12ème siècle - elle a été bâtie sur l'ancienne enceinte de 
Philippe-Auguste - et ses murs, de I803. C'est Bonaparte qui a décidé la construction du « Théâtre Latin ». Ses 
superstructures sont signées Gustave Eiffel. L’architecte de la Tour fût chargé de relever le théâtre, après qu'il 
ait brûlé complètement pendant le siège de Paris en 1870. Reconstruit en 1887/88, rebaptisé « Paradis Latin », le 
nouveau théâtre est inauguré en janvier 1889. Succès immédiat, auquel participe l'élégance de sa salle, 
saluée par la critique et l'opinion publique. 
 
Un haut lieu de la gaîté et de la fête … Fermé au début du siècle, transformé en ateliers industriels, le théâtre, 

redécouvert par hasard en 1972, voit sa salle faire l'objet d'une restauration extrêmement minutieuse. En 
novembre 1977, dans un Paradis Latin flambant neuf, Jean-Marie Rivière, le roi de la nuit parisienne, directeur 
artistique du nouveau cabaret, présente et anime sa nouvelle revue, Paris Paradis. Triomphe flamboyant, qui se 
poursuivra avec les différentes revues qui se succèdent. Les plus grands noms du show business, français ou 
étrangers, sont vus au Paradis Latin, sur scène ou dans la salle. 


