
Music-Hall et Cabaret

3-5, Place Nationale, 76200 Dieppe

Mercredi 18h-00h
Jeudi 18h-00h

Vendredi 18h-01h30
Samedi 11h-15h et 18h-01h30

Reservations et Infos

la-sireneabarbe.com
ou

07 . 64 . 54 . 85 . 63

@lasireneabarbe

@lasireneabarbe.officiel



DRAG LIGHT SHOW SEXY & DRAG

LA SIRENE FAIT
SON CINÉMA

GUILLAUME FAIT
JOUER LA SIRÈNE

LA MYLÈNE À BARBE
À LA SIRÈNE

LE DRAG-SHOW
DE LA SIRÈNE

DRAGMANIA 60’S DRAG SHOW

Vendredi 31 mars
20H30

Vendredi 12 mai
20H30

Vendredi 28 avril
20H30

Jeudi 30 mars - 19h30
Jeudi 20 avril - 19h30
Jeudi 18 mai - 19h30

Vendredi 10 mars
 20H30

Vendredi 14 avril
20H30

Vendredi 26  mai
20H30

Soyez prêt à être émerveillé par notre 
Drag-Show sur le thème de la lumière 
! Nos extravagantes Sirènes vont vous 
éblouir avec des numéros étonnants et 
hauts en couleurs, accompagnés d’un 
éclairage spectaculaire et d’une musique 
électrisante. Réservez dès maintenant 
pour vivre cette expérience extraordi-
naire !

Entrez dans un monde de séduction et de 
sensualité avec notre show de drag-queen 
sexy ! Nos artistes éblouissants vous 
transporteront dans un univers de gla-
mour et de désir, avec des performances 
érotiques à couper le souffle. Réservez 
maintenant pour une soirée torride et 
inoubliable !

Rejoignez-nous pour une soirée cinéma-
tographique exceptionnelle avec ce nou-
veau Drag-Show ! Nos artistes talentueux 
vous emmèneront dans un voyage à tra-
vers les plus grands classiques du cinéma, 
avec des costumes à couper le souffle et 
des chorégraphies spectaculaires. Réser-
vez maintenant pour une soirée de gla-
mour et de divertissement !

Mesdames, messieurs, préparez vos 
oreilles et affûtez vos connaissances mu-
sicales car ce soir, Guillaume fait jouer 
la Sirène ! Le roi du Blind-test va vous 
mettre à l’épreuve et vous montrer qui a 
la plus grosse... Culture générale ! Alors, 
prêts à relever le défi ?

Découvrez un show de drag-queen 
hommage à l’iconique Mylène Farmer ! 
Plongez dans un univers mystique avec 
des costumes éblouissants, des choré-
graphies captivantes et des performances 
vocales à couper le souffle. Réservez 
maintenant pour vivre cette expérience 
incroyable et inoubliable !

Vous êtes prêt(e)s à vivre une expérience 
hors du commun ? Bienvenue au Drag 
Show de La Sirène ! Ici, nos Drag-Queen 
résidentes, Diva Beluga et Alonso-Gyne, 
vont vous faire voler en éclats les conven-
tions et les stéréotypes de genre plus 
vite que vous ne pourrez dire «talons ai-
guilles» !

C’est l’endroit où les paillettes, le gla-
mour et le spectacle se rencontrent pour 
créer un univers unique et fascinant. 
Chaque soirée est une explosion de cou-
leurs, de rires et de pur plaisir !

Et ne vous méprenez pas, mesdames et messieurs, car nos artistes invité(e)s ne 
sont pas en reste ! Ils (ou elles) vous feront vibrer au rythme de leurs performances 
époustouflantes, pour une soirée mémorable et inoubliable.

Alors, si vous cherchez à vous éclater, à vous divertir et à passer un moment inou-
bliable en compagnie de vos amis ou de votre famille, le Drag Show de La Sirène est 
l’endroit où il faut être ! On vous promet une soirée de folie, qui vous laissera sur 
votre faim... de paillettes, bien sûr !

Revivez les plus grands moments de Star-
mania avec notre show de drag-queen 
hommage ! Nos Queens vous trans-
portent dans un monde de musique et de 
magie, avec une énergie électrisante et 
des performances scéniques inoubliables. 
Réservez maintenant pour une soirée 
sous les feux de la rampe que vous n’êtes 
pas prêt d’oublier !

Vivez la nostalgie et la magie des années 
60 avec notre show de drag-queen rétro ! 
Nos artistes talentueux vous emmèneront 
dans un voyage à travers le temps avec 
des costumes et des performances capti-
vantes, inspirés de l’ère du flower power. 
Réservez maintenant pour une soirée 
inoubliable et groovy !

Tarif : à partir de 20€ Tarif : à partir de 20€

Tarif : à partir de 20€ Tarif : entrée libreTarif : à partir de 20€

Tarif : à partir de 20€ Tarif : à partir de 20€

Chaque samedi à 20H30

Vendredi 3 mars à 20H30

Vendredi 21 avril à 20H30

Vendredi 5 mai à 20H30

Vendredi 19 mai à 20H30Vendredi 24 mars à 20H30

Vendredi 7 avril à 20H30


