
Juin-Juillet-Aout 2022

La Sirène à Barbe
Bar-Cabaret-Théâtre

3-5 place nationale 76200 Dieppe

POUR TOUT ACHAT DE PLACE
DE SPECTACLE : 

SOIT EN LIGNE LASIRENEABARBE.FR
OU DIRECTEMENT A L’ACCUEIL DE LA SIRENE

MERCREDI 18H00 / 00H00
JEUDI - 18h00 / 00h00

VENDREDI - 18H00 / 01H30
SAMEDI - 11h / 14h30 et 18H00 / 01H30

@lasireneabarbe @lasireneabarbe.officiel

lasireneabarbe.fr

Suivez-nous sur : 

Tél : 07.64.54.85.63 

- Juin -- Juiillet -- Aout -
Mer. 01/06Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 02/06The Brighton Evening - 20h00

Ven. 03/06La Revue de la Sirène - 20h30

Sam. 04/06Le Drag-Show - 20h30

Dim. 05/06Le Dimanche Latino  - 12h00

Mer. 08/06Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 09/06The Brighton Evening - 20h00

Ven. 10/06Mon Ent. de Vie de Jeune Fille - 20h00

Sam. 11/06Le Drag-Show - 20h30

Mer. 15/06Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 16/06The Brighton Evening - 20h00

Ven. 17/06La Sirène fête ses 1 an ! - 20h30

Sam. 18/06La Sirène fête ses 1 an ! - 20h30

Mar. 21/06Soirée Fête de la Musique - 20h00

Mer. 22/06Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 23/06The Brighton Evening - 20h00

Ven. 24/06Mémé Casse-Bonbons - 20h00

Sam. 25/06Le Drag-Show - 20h30

Mer. 29/06Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 30/06The Brighton Evening - 20h00

Ven. 01/07Clément Frèze «La Séance» - 20h00

Sam. 02/07Le Drag-Show - 20h30

Mer. 06/07Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 07/07The Brighton Evening - 20h00

Ven. 08/07La Revue de la Sirène - 20h30

Sam. 09/07Le Drag-Show - 20h30

Mer. 13/07Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 14/07The Brighton Evening - 20h00

Ven. 15/07Sandrine Alexi flingue l’actu - 20h00

Sam. 16/07Le Drag-Show - 20h30

Mer. 20/07Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 21/07The Brighton Evening - 20h00

Ven. 22/07La Revue de la Sirène - 20h30

Sam. 23/07Le Drag-Show - 20h30

Mer. 27/07Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 28/07The Brighton Evening - 20h00

Ven. 29/07Denise «Incontrôlable !» - 20h00

Sam. 30/07Le Drag-Show - 20h30

Mer. 03/08Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 04/08The Brighton Evening - 20h00

Ven. 05/08Clément Frèze «La Séance» - 20h00

Sam. 06/08Le Drag-Show - 20h30

Mer. 10/08Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 11/08The Brighton Evening - 20h00

Ven. 12/08La Revue de la Sirène - 20h30

Sam. 13/08Le Drag-Show - 20h30

Mer. 17/08Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 18/08The Brighton Evening - 20h00

Ven. 19/08Les parents viennent de Mars - 20h00

Sam. 20/08Le Drag-Show - 20h30

Mer. 24/08Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 25/08The Brighton Evening - 20h00

Ven. 26/08La Revue de la Sirène - 20h30

Sam. 27/08Le Drag-Show - 20h30

Mer. 31/08Soirée Karaoké - 20h30

Magie/illusion

soirée/animations

Thêatre/comédie

Cabaret

one-man-show



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’arrivée de Sweety Bonbon dans l’équipe ! Au pro-
gramme : danse, chant, piano, drag-queen, humour, 
tap dance, cirque aérien, bref vous allez encore en 
avoir plein les mirettes !

Nouv
eau sp

ecta
cle

03/06

08/07

22/07

12/08

26/08

à 20h30

tarif : 30€

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’amusement ! C’est du délire ! Bref c’est un bon mo-
ment à partager entre amis ou en famille !

Chaque

samedi

à 20h30

tarif : 15€

The Brighton evening

Drag-Queen / Chant

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 musical et ses prouesses vocales pour une soirée 
placée sous le signe de la Pop Culture ! 

Chaque

jeudi

à 20h00

sauf le

23/06

tarif : 5€

Sandrine Alexi flingue l’actu

One-man-Show

L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’imperti-
nence et l’insolence qu’on lui connaît. Au travers des voix 
mais aussi des manies et des expressions de nos femmes 
politiques, chanteuses, journalistes, animatrices ou ac-
trices, Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe 
d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de 
l’actu sans concession. À l’époque du politiquement cor-
rect, venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi, 
qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne !

Ven. 15/07

à 20h00

tarif : 28€

denise "incontrolable !"

One-man-Show

Etes-vous prêt à passer un tête-à-tête avec une Vamp 
explosive ?

Denise, atteinte de folie contagieuse, a besoin d’une 
réanimation de toute urgence ! Elle transforme la salle 
de spectacle en salle d’attente d’un hôpital. A partir de 
maintenant, tout va devenir incontrôlable ! 

Ven. 29/07

à 20h00

tarif : 18€

Mémé casse-bonbons

Comédie

À 84 ans, Mémé Casse-Bonbons profite de l’enterrement 
de son mari pour régler ses comptes avec la vie ! Elle nous 
raconte avec un humour sans filtre et mordant sa nuit de 
noce, sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les petits 
joints qu’elle fume pour se détendre, les sextoys qu’elle 
vend comme des Tupperware et ce bel allemand rencon-
tré une nuit à la fin de la guerre… L’occasion aussi de nous 
dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre époque 
et de ses contemporains !

Ven. 24/06

à 20h00

tarif : 15€

Mon enterrement de vie de jeune fille

Comédie

Caroline est en train de revêtir son déguisement pour 
son enterrement de vie de jeune fille quand Constance 
apprend que les autres invitées ne viendront pas. Que 
faire ? Lui dire la vérité et fuir cette fille qu’elle connaît à 
peine ou rester pour ne pas la laisser seule le jour de son 
EVJF ? Ces deux jeunes femmes que tout oppose vont 
devoir faire équipe pour surmonter les embûches que 
leur réserve cette soirée pleine de surprises...

Ven. 10/06

à 20h00

tarif : 15€

Les parents viennent de mars, 

les enfants du Mcdo (Version chez Papa)

Comédie

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 car-
tonne à Paris et partout en France !

Ven. 19/08

à 20h00

tarif : 15€

La sirène fête ses 1 an !

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

Un an de rire, un an d’émotion, un an de fêtes et de ren-
contres, ça se fête ! Toute l’équipe de La Sirène s’est dit qu’il 
fallait marquer le coup et vous a concocté une soirée spéciale 
avec les artistes qui ont marqué cette année : Tara Jackson, 
Patouchka Banana, Sweety Bonbon, Alonso-Gyne, Lily et Diva 
Beluga ! L’entrée inclut un cocktail offert et comme c’est la fête 
il y a bien évidemment un cadeau à gagner ! Ah et ça ne serait 
pas vraiment une soirée spéciale si il n’y avait pas un dress 
code tout aussi spéciale : CABARET !

17/06

18/06

à 20h30

tarif : 30€

Guillaume fait jouer la Sirène

Animation

Il est le roi incontesté du Blind-Test à Dieppe, il a le cer-
veau aussi bien fait que la moustache et le verbe tou-
jours bien tourné... Mesdames, Messieurs, oiseaux de 
tout genres, le seul, l’unique Guillaume ! Il vous invite 
à venir jouer seul ou en équipe à son Blind test géant 
dans la salle de La Sirène à Barbe. Cette fois c’est sûr on 
va enfin savoir qui à la plus grosse... Culture générale !

Jeu. 23/06

à 19h30

entrée 

libre

Soirée spéciale fête de la musique !

Animation

Que serait une Fête de la Musique à La Sirène à Barbe 
sans une Diva de premier choix pour mener la charge 
de cette célébration ! Après s’être produite dans tous 
les cabarets de Brighton et de Londres, venez écouter 
et découvir une Show-girl avec du coffre et du charisme   
à revendre : Mme Karavan Park !   

Les Soirées 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 mo-
ment 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 ! 

Tous les

mercredi

à 20h30

entrée 

libre

Le dimanche latino !

Musique / Chant / Comédie / Danse

Du Mexique au Chili, l’Amérique latine s’invite à Dieppe. Le 
théâtre Sirène à Barbe accueille les artistes latino-américains 
de la FIAEC pour une journée festive autour de la danse, le 
théâtre et la musique, entre autres.
12h00 : Pièce de théâtre El Zorro, Preciado Rodriguez
13h30 :  Musique folklorique (guitare et chant), Pablo Trova
14h30 : Spectacle vivant, Alonso Ojeda (danseur)  y Karla Lazo 
(soprano)
15h30-16h:  Musique folklorique (guitare et chant), Pablo Trova

Cabaret (sur réservation)

Théâtre / comédie (sur réservation)

MAgie (sur réservation)

Soirées d’animation avec entrée libre

Humour / One-Man-show (sur réservation)

Clément Freze - La Séance

Mentalisme / Illusions

En 1871, une Comtesse fait voyage à Londres, invitée à une 
inauguration par la reine Victoria, cruellement assassinée 
par un mystérieux homme dont l’identité restera inconnue... 
jusqu’à ce spectacle ! À travers illusion, psychologie et hyp-
nose, cette affaire invite à des expériences défiant l’entende-
ment. Revivez sur scène en compagnie de Clément FREZE, un 
voyage hors-corps, une séance de spiritisme et plongez-vous 
dans une affaire policière du XIXème siècle. Le tout parsemé 
d’un humour fin et décalé propre à ce jeune mentaliste.

Ven. 01/07

Ven. 05/08

à 20h00

tarif : 20€

Mar. 21/06

à 20h00

entrée 

libre

Dim. 05/06

de 12h

à 16h

entrée 

libre

On danse à la Sirène !

DJ Set

Pour prolonger la soirée (et le plaisir) après les repré-
sentations, une deuxieme partie de soirée ouverte à 
tous vous est proposée certains vendredi. Pour l’occa-
sion la salle et la scène de La Sirène se transformeront 
en dancefloor avec un DJ au commande pour vous 
faire danser ! Alors on enfile ses plus belles paillettes 
et on vient se déhancher dans un lieu pas comme les 
autres ! entrée libre

10/06

24/06

01/07

15/07

29/07

05/08

19/08

à 22h30

    
 No

uvea
u

    
 No

uvea
u


