
Ven. 13/01Drag-Show Disco & Frangipane - 20h30

Sam. 14/01Le Drag-Show de La Sirène - 20h30

Mer. 18/01Soirée Karaoké - 20h30

Ven. 20/01La Soirée Comédie Musicale - 20h30

Sam. 21/01Le Drag-Show de La Sirène - 20h30

Mar. 24/01Guillaume fait jouer la Sirène - 19h30

Mer. 25/01Soirée Karaoké - 20h30

Ven. 27/01Le Cirque Federico Fellini - 20h30

Sam. 28/01Le Cirque Federico Fellini - 20h30

Mer. 01/02Soirée Karaoké - 20h30

Ven. 03/02La Revue de La Sirène - 20h30

Sam. 04/02Le Drag-Show de La Sirène - 20h30

Dim. 05/02Gonflée à bloc - 19h00

Mer. 08/02Soirée Karaoké - 20h30

Ven. 10/02La Soirée Disney - 20h30

Sam. 11/02Le Drag-Show de La Sirène - 20h30

Mar. 14/02La Saint-Valentin de La Sirène - 19h30

Mer. 15/02Soirée Karaoké - 20h30

Ven. 17/02La Revue de La Sirène - 20h30

Sam. 18/02Le Drag-Show de La Sirène - 20h30

Mar. 21/02Guillaume fait jouer la Sirène - 19h30

Mer. 22/02Soirée Karaoké - 20h30

Jeu. 23/02Guillaume fait jouer la Sirène - 19h30

Ven. 24/02That 90’s Drag-Show - 20h30

Sam. 25/02Le Drag-Show de La Sirène - 20h30



La

La Revue de La Sirène

le drag-show de La Sirène

le cirque federico fellini

La St valentin de la sirène

Gonflée à bloc

L’arnaqueuse

Guillaume fait jouer la Sirène

Dragqueen . Danse . Piano-voix . Claquette . Humour . Jonglage . BurlesqueDragqueen . Danse . Piano-voix . Claquette . Humour . Jonglage . Burlesque

Dragqueen . AnimationDragqueen . Animation

Dragqueen . Cirque aérien . Jonglage . OrchestreDragqueen . Cirque aérien . Jonglage . Orchestre

Dragqueen . AnimationDragqueen . Animation

Théâtre . ComédieThéâtre . Comédie

Théâtre . ComédieThéâtre . Comédie

Animation . ChoraleAnimation . Chorale

VENDREDI 3 FEVRIER À 20H30 // VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30VENDREDI 3 FEVRIER À 20H30 // VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30
VENDREDI 31 MARS À 20H30VENDREDI 31 MARS À 20H30

CHAQUE SAMEDI À 20H30 (SAUF LES SAMEDI 28 JANVIER ET 4 MARS)CHAQUE SAMEDI À 20H30 (SAUF LES SAMEDI 28 JANVIER ET 4 MARS)

VENDREDI 27 JANVIER 20H30 ET SAMEDI 28 JANVIER 20H30VENDREDI 27 JANVIER 20H30 ET SAMEDI 28 JANVIER 20H30

MARDI 14 FÉVRIER À 19H30MARDI 14 FÉVRIER À 19H30

DIMANCHE 5 FÉVRIER À 19HDIMANCHE 5 FÉVRIER À 19H

DIMANCHE 26 FÉVRIER À 19HDIMANCHE 26 FÉVRIER À 19H

MARDI 24 JANVIER À 19H30 / MARDI 21 ET JEUDI 23 FÉVRIER À 19H30 MARDI 24 JANVIER À 19H30 / MARDI 21 ET JEUDI 23 FÉVRIER À 19H30 

02h00 + 30min entracte / 30 euros02h00 + 30min entracte / 30 euros

01h30 + 30min entracte / 20 euros01h30 + 30min entracte / 20 euros

01h30 + 30min entracte / 30 euros01h30 + 30min entracte / 30 euros

01h30 + 30min entracte / 20 euros01h30 + 30min entracte / 20 euros

01h05 / 15 euros (10 euros tarif réduit)01h05 / 15 euros (10 euros tarif réduit)

01h15 / 15 euros (10 euros tarif réduit)01h15 / 15 euros (10 euros tarif réduit)

Entrée libreEntrée libre

Vous avez aimé la Revue de La Sirène dans sa première version ? Et 
dans sa Deuxième 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 d’Edgar Falzar et 
Yanis Dandach dans l’équipe, deux artistes acrobates et jongleurs !

Le Drag Show de La Sirène c’est quoi ? Hummm... Comment Dire... C’est le labora-
toire d’expérimentation des Drag-Queen résidentes de La Sirène à Barbe ! C’est 
une soirée au cours de laquelle Diva Beluga et Alonso Gyne 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 moment à partager 
entre amis ou en famille !

L’ambiance circasienne et foraine de La Sirène à Barbe associé à 
l’univers fantasque de Federico Fellini, qu’est-ce que ça donne ? Ça 
vous donne LE CIRQUE FEDERICO FELLINI ! Un show mélant ré-
férences de cinéma, les arts du cirque, et même un orchestre ! Un 
spectacle qui s’adresse aux petits comme aux grands, et qui vous 
fera voyager le temps d’une soirée !

Nos Queens ont du coeur et elles vont vous le montrer avec ce 
show spécial Saint-Valentin où les chansons d’amour vont pleuvoir 
! Mais ne vous y tromper pas ces Divas ont du mordant et notre 
show promet d’être définitivement sexy, provocant et délicieuse-
ment caliente comme vous l’aimez ! Alors réservez dès maintenant 
et venez profiter d’une soirée en amoureux bien méritée.

Le plus dur dans l’accouchement... c’est les 9 mois qui précèdent ! Lola 
et Marc, les futurs « heureux » parents, vont vite s’en rendre compte. 
Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand 
il s’agit de jumeaux ?! Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, 
d’emmerdes ... de quoi devenir un vrai dégon!é, une vraie gon!ante,
autrement dit, un jeune couple GONFLÉ À BLOC !!!!

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love 
coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme 
prévu ! Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon 
de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples 
ou encore une scène de danse mythique... Trouver l’amour n’est pas 
si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !

Le Roi incontesté du Blind-test dieppois, Guillaume, revient avec la 
chorale du Conservatoire Camille Saint-Saëns pour vous proposer 
un Quizz musical en Live ! Une trentaine de chanteurs présents 
pour vous faire passer un moment comme aucun autre au cours 
de ce Blind-test à la croisée des chemins entre performances vo-
cales et jeu en équipe !

Soirée disco frangipane

la Soirée Comédie musicale

La Soirée Disney

That 90’s drag-show

Dragqueen . Animation . Soirée à thèmeDragqueen . Animation . Soirée à thème

Dragqueen . Animation . Soirée à thèmeDragqueen . Animation . Soirée à thème

Dragqueen . Animation . Soirée à thèmeDragqueen . Animation . Soirée à thème

Dragqueen . Animation . Soirée à thèmeDragqueen . Animation . Soirée à thème

VENDREDI 13 JANVIER À 20H30VENDREDI 13 JANVIER À 20H30

VENDREDI 20 JANVIER À 20H30VENDREDI 20 JANVIER À 20H30

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30

VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H30

01h30 + 30min entracte / 20 euros01h30 + 30min entracte / 20 euros

01h30 + 30min entracte / 20 euros01h30 + 30min entracte / 20 euros

01h30 + 30min entracte / 20 euros01h30 + 30min entracte / 20 euros

01h30 + 30min entracte / 20 euros01h30 + 30min entracte / 20 euros

Si c’est un mélange improbable il y a des chances que La Sirène s’y 
essaie ! Et voilà comment on en arrive à vous proposer une soirée 
mélant notre amour de la musique Disco et de la galette de Rois 
! Alors réservez, sortez vos plus belles tenues fluos et à paillettes, 
assistez à ce Drag-Show et nous on s’occupe de la galette ! 

Dragqueens et comédies musicales, voilà une combinaison on ne 
peut plus naturelle ! Un vivier de numéros possibles quasiùment 
infini ! Un vrai terrain de jeu pour les Divas de La Sirène à Barbe 
qui vont s’en donner à coeur à joie pour vous proposer leurs inter-
prétations des standards et des pépites de la comédie musicale. Bref 
une soirée à ne pas manquer ! 

Nos Queens ont elles aussi un enfant en elle avec un petit coeur 
plein de nostalgie pour leurs personnages Disney préférés. Alors 
venez les rejoindre et embarquer dans un Drag-show magique où 
vos personnages favoris vont avoir le droit à un traitement de choc 
par les Divas de La Sirène à Barbe !

Tout n’est peut-être pas à garder au sujet des années 90, mais quand 
les Queens de La Sirène à Barbe décident d’ouvrir leur malles aux 
souvenirs et costumes vous pouvez être certains que la resultat 
sera spectaculaire (et kitsch sinon ça ne serait pas les années 90).

NOUVEAU
SHOWROOM

En centre ville de Dieppe
Rue des Bains

Vente de bateaux

Réparation de moteurs

Accastillage

Hivernage

56 rue de l’ancien Port
à Martin-Église

VALÉRIE B.
Chaussures & Accessoires

37, GRANDE RUE À DIEPPE


