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Le Paradis Latin
le Premier consul

rue du Cardinal Lemoine)

En 1830, le théâtre Latin devient un des hauts lieux hétéroclites à la mode des nuits parisiennes où se 

côtoient artistes, bourgeois, écrivains, poèt

ouvriers, commerçants, aristocrates... Honoré de Balzac,

 Il est détruit par un incendie durant la Guerre franco

ruines calcinées subsistent pendant 17 ans. 

En 1887, lors de la préparation de l'Exposition universelle de 1889,

En 2019, l'élaboration d'une nouvelle revue, « L'Oiseau Paradis
Ouali. Iris Mittenaere Miss Univers 2016, est choisie pour être la

Le spectacle commence dès l’entrée dans le hall du Cabaret

surréaliste et saisissante pour entraîner l’audience dans un monde féérique tout au long de l

fera de chaque spectacle un moment unique. 

Créatures, danseuses, effets spéciaux et nouvelles technologies

Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéras, comédies musicales et pièces de théâtres. S’y ajoutent plus de

par La maison de Couture Parisienne « On aura tout vu »,

ainsi que de nombreux ballets pour l’opéra. 

Une revue pétillante avec un French Cancan époustouflant, une cuisine et un service de qualité vous garantissent un moment in

le plus parisien des grands cabarets. 

Le rendez-

28, rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

Parking 
Métros

Ce Déjeuner-Spectacle est proposé 

(Il y a lieu de prévoir 2

Vos inscriptions devront nous parvenir 

 

                   En cas d'empêchement, merci d'appeler : 

-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour le

A retourner avant le 15 décembre 2019

Nom ………...………….............. . . . . . . . . .    Prénom 

     N° à repréciser à chaque inscription: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom 

                                         AAMMIICCAALLEE    DDEESS    AANNCC
                                                11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Permanence du Bureau : tous les Mardis de 10 à 12 heures

                                                                      01.40.41.46.46 - poste  4496

                             Courriel : amicale-des-anciens@afp.com

                                                                                                    Web : https://www.amicaleafp.fr                   

nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Le Paradis Latin est le doyen des cabarets de la capitale. Son origine remonte à

Premier consul Napoléon Bonaparte fait bâtir le théâtre Latin, rue des Fossés

rue du Cardinal Lemoine). L'inauguration a lieu l'année suivante. 

1830, le théâtre Latin devient un des hauts lieux hétéroclites à la mode des nuits parisiennes où se 

côtoient artistes, bourgeois, écrivains, poètes, journalistes, hommes politiques, intellectuels, étudiants, 

Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Alexandre Dumas fils et Prosper Mérimée

Guerre franco-prussienne de 1870, lorsque le chancelier prussien Otto von Bismarck

1887, lors de la préparation de l'Exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel reconstruit le théâtre en même temps que sa

L'Oiseau Paradis », pour fêter les 130 ans du Paradis Latin, est confiée au chorégraphe
est choisie pour être la meneuse de cette revue. 

dans le hall du Cabaret où comédiens, danseurs, artistes ”cueilleront

entraîner l’audience dans un monde féérique tout au long de l’après-midi. Une interaction permanente avec le public 

nouvelles technologies se mélangeront au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels signés

rs d’opéras, comédies musicales et pièces de théâtres. S’y ajoutent plus de 500

« On aura tout vu », qui a réalisé les costumes scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, 

Une revue pétillante avec un French Cancan époustouflant, une cuisine et un service de qualité vous garantissent un moment in

-vous est fixé à 11h35 devant le Cabaret

rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS 

 : Maubert-St Germain, 35, Bld St Germain 75005 Paris 
Métros : Cardinal Lemoine (ligne 10) ou Jussieu (ligne 7) 

 

proposé à 50€ pour les amicalistes et 92€ pour vos amis extérieurs

Il y a lieu de prévoir 2€ par personne pour le vestiaire) 

Vos inscriptions devront nous parvenir avant le 15 décembre 2019
  

 

 

En cas d'empêchement, merci d'appeler : Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
e Déjeuner-Spectacle au Paradis Latin du dimanche 26 janvier 

15 décembre 2019, accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens   

Prénom ……..…………..........………  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .. 

………………………          

………………………  

………………………                                                                                                                             

Amicalistes ..…. 

Amis Extérieurs 
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 Paris, 23 octobre 2019 - MJ/HR 

on origine remonte à 1802, année où 

, rue des Fossés-Saint-Victor, (actuelle 

1830, le théâtre Latin devient un des hauts lieux hétéroclites à la mode des nuits parisiennes où se 

es, journalistes, hommes politiques, intellectuels, étudiants, 

Prosper Mérimée sont des habitués. 

Otto von Bismarck assiège Paris. Ses 

reconstruit le théâtre en même temps que sa tour 

, pour fêter les 130 ans du Paradis Latin, est confiée au chorégraphe Kamel 

cueilleront” les convives dans une ambiance 

interaction permanente avec le public 

de décors exceptionnels signés Alain 

500 costumes créés pour l’occasion 

qui a réalisé les costumes scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, 

Une revue pétillante avec un French Cancan époustouflant, une cuisine et un service de qualité vous garantissent un moment inoubliable dans 

abaret   

pour vos amis extérieurs. 

15 décembre 2019 

--------------------------------- 

dimanche 26 janvier 2020  
E AFP /Amicale des anciens    

                                                                                                                                                                                                                                                          

 :  50€ X pers = : …….  € 

 :  92€ X pers = : …….. € 

                                Soit Total :  ..……...  € 

 


