
Aout - Septembre 2022

La Sirène à BarBe
CaBaret - SoiréeS - évènementieL

3-5 pLaCe nationaLe 76200 dieppe

merCredi 18h - 00h

jeudi 18h - 00h

vendredi 18h - 01h

 Samedi 11h - 14h / 18h - 01h

Site : La-SireneaBarBe.Com

téL : 07 64 54 85 63 (aux heures d’ouverture)

Mer. 03/08SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 04/08SOIRÉE BLIND-TEST - 20H30

Ven. 05/08LA SIRÈNE FAIT SON CINÉMA PARTIE II - 20H30

Sam. 06/08LE DRAG-SHOW AVEC PATOUCHKA BANANA - 20H30

Mer. 10/08SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 11/08SOIRÉE BLIND-TEST - 20H30

Ven. 12/08LA REVUE DE LA SIRÈNE - 20H30

Sam. 13/08LE DRAG-SHOW AVEC SWEETY BONBON - 20H30

Mer. 17/08SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 18/08SOIRÉE BLIND-TEST - 20H30

Ven. 19/08LES PARENTS VIENNENT DE MARS (VERSION CHEZ MAMAN) - 20H30

Sam. 20/08LE DRAG-SHOW AVEC PATOUCHKA BANANA - 20H30

Mer. 24/08SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 25/08SOIRÉE BLIND-TEST - 20H30

Ven. 26/08LE DRAG-SHOW À L’ESPAGNOL - 20H30

Sam. 27/08LE DRAG-SHOW AVEC FÉNIX - 20H30

Mer. 31/08SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Aout 2022Septembre 2022

Jeu. 01/09THE BRIGHTON EVENING AVEC BILLIE GOLD - 20H

Ven. 02/09LA REVUE DE LA SIRÈNE - 20H30

Sam. 03/09LE DRAG-SHOW AVEC PSWEETY BONBON - 20H30

Mer. 07/09SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 08/09THE BRIGHTON EVENING AVEC JAMIE HEWARD - 20H

Ven. 09/09LE DRAG-SHOW WESTERN -20H30

Sam. 10/09LE DRAG-SHOW AVEC PATOUCHKA BANANA - 20H30

Mer. 14/09SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 15/09GUILLAUME FAIT JOUER LA SIRÈNE - 19H30

Ven. 16/09LA REVUE DE LA SIRÈNE - 20H30

Sam. 17/09LE DRAG-SHOW AVEC SWEETY BONBON - 20H30

Mer. 21/09SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 22/09THE BRIGHTON EVENING AVEC KARAVAN PARK - 20H

Ven. 23/09LE DRAG-SHOW 100% BRITISH - 20H30

Sam. 24/09LE DRAG-SHOW AVEC KARAVAN PARK - 20H30

Mer. 28/09SOIRÉE KARAOKÉ - 20H30

Jeu. 29/09THE BRIGHTON EVENING AVEC SNOW WHITE TRASH - 20H

Ven. 30/09LE CIRQUE FREDERICO FELLINI - 20H30

LeS performerS Brigthon evening et drag-Show
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infoS et réServationS



LA Revue de la sirène (saison 2)

Drag-queen / humour / Danse / Cirque / Piano-voix

Vous avez aimé la Revue de La Sirène dans sa première 
version ? Alors ne cherchez plus vous allez adorer cette 
nouvelle mouture du spectacle phare de la maison ! Et 
devinez quoi, cette saison l’équipe s’agrandit avec l’ar-
rivée de Sweety Bonbon dans l’équipe ! Au programme 
: danse, chant, piano, drag-queen, humour, tap dance, 
cirque aérien, bref vous allez encore en avoir plein les 
mirettes !
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12/08 - 02/09 - 16/09

à 20h30

Le Drag-Show de la sirène

Drag-queen / animation

Le Drag Show de La Sirène c’est quoi ? Hummm... Com-
ment Dire... C’est le laboratoire d’expérimentation des 
Drag-Queen résidentes de La Sirène à Barbe ! C’est une 
soirée au cours de laquelle Diva Beluga et Alondra vont 
vous en mettre plein les mirettes ! C’est à chaque fois un 
ou une artiste invité(e) haut(e) en couleurs ! C’est de l’amu-
sement ! C’est du délire ! Bref c’est un bon moment à par-
tager entre amis ou en famille !

Chaque samedi soir

à 20h30

The brighton evening

Concert

NOUVEAU !!! Chaque jeudi l’équipe de La Sirène à Barbe 
vous invite à vous détendre dans une ambiance So British 
! Chaque semaine, une nouvelle Queen venue de la scène 
musicale de Brighton vous fera partager son univers musi-
cal et ses prouesses vocales pour une soirée placée sous le 
signe de la Pop Culture ! 

Chaque jeudi soir

à 20h30 (à partir de septembre)

La sirène fait son cinéma - partie 2

Soirée à thème

Vous avez aimé le premier show sur le thème du cinéma 
? Vous n’avez pas eu l’occasion d’y assister ? Qu’à cela ne 
tienne ! Les Queens de La Sirène remettent ça avec un se-
cond volet de cette soirée spéciale pour votre plus grand 
plaisir ! Pour nous une source intarissable d’inspiration et 
pour vous une source sans fin de rires, d’émotions et de 
moments cultes ! Alors maintenant silence ça tourne !

Vendredi 05 aout

à 20h30

Le Drag-Show à l’espagnol !

Drag-queen / Animation / Soirée à thème

Un Drag-Show de La Sirène c’est top non ? Alors quand les 
Queens de la troupe décide de mettre leurs énergies au 
service d’une thématique autour du La culture hispanique, 
autant vous dire qu’il va y avoir un supplément Drama, Pail-
lettes et moments cultes, le tout accompagné de chorizo 
et de sangria ! Ça sent encore la soirée caliente...  

Vendredi 26 aout

à 20h30

Wanted - Le Drag-Show Western

Drag-Queen / Animation / Soirée à thème

Un Drag-Show de La Sirène c’est top non ? Alors quand les 
Queens de la troupe décide de mettre leur énergie au ser-
vice d’une thématique autour du Western, autant vous dire 
qu’il va y avoir un supplément Drama, Paillettes, moments 
cultes et costumes de Cow-girls ! Il ne nous reste plus qu’à 
vous dire hiiiihaaa et vous souhaiter une bonne traversée 
de l’ouest aux côtés de cette folle équipée !

Vendredi 09 septembre

à 20h30

Le Drag-Show 100% British

Drag-Queen / Animation / Soirée à thème

Brexit ou non, à La Sirène on aime nos amis anglais et on 
ne loupe jamais une occasion de les célébrer. Alos on vous  
a concté un Drag-Show 10O% british, au bon parfum de 
corn-beef... et surtout d’humour bien décalé et 3e degré, 
accompagné d’une des voix les plus talentueuses de la 
scène Drag de Brighton... Mais chuuuut on ne vous en dit 
pas plus ! Une soirée pop, colorée et truffée d’humour et 
de talents à ne surtout pas manquer !

Vendredi 23 septembre

à 20h30

Vendredi 19 aout

à 20h30

Les parents viennent de mars, 

les enfants du Mcdo (Version chez Papa)

Comédie / Théâtre

On adore nos parents mais parfois «haaaaaaaaaaaa»... 
Lorsque les parents regardent leur enfant la seule ques-
tion qui leur vient à l’esprit c’est «mais de qui a-t-il pris ?» 
Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : «c’est sûr, j’ai 
été adopté». Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses 
joies... et ses galères. La comédie familiale qui cartonne à 
Paris et partout en France !

Le cirque federico fellini

Cirque / cabaret / musique

Le cirque Federico Fellini raconte sur la musique de Nino 
rota, l’œuvre du cinéaste de la Dolce Vita et de La Strada à 
travers un spectacle clownesque ! Alors oui Fellini c’est le 
cinéma, mais c’est avant tout l’amour du cirque ! Un spec-
tacle pour petits et grands qui ravira les connaisseurs et 
émerveillera ceux qui ne connaisent pas encore Fellini et 
ses personnages hauts-en-couleurs ! De la fête, de la joie, 
bref tout ce que vous aimez voir à La Sirène à Barbe !

Vendredi 30 septembre

à 20h30

Soirée karaoké

Animation

Qui n’a jamais rêvé d’être Céline Dion, Franck Sinatra ou 
qui sais-je encore ? Alors non on ne vous promet pas que 
vous signerez pour un premier album en passant sur notre 
scène mais par contre on vous garantit un bon moment 
convivial, plein de chaleur, de sourire et de bonne humeur 
! Alors seul ou en groupe franchissez le pas et venez vous 
amusez dans une ambiance bon enfant ! 

Chaque mercredi

à partir de 20h30


