
Cabaret

Flashez-moi!

« Atelier French Cancan » 95 €
Durée : 2 heures de bonheur

Attention : Venir avec un legging noir, haut noir et des baskets
( les audacieuses  peuvent tenter les bottines )  

Mercredi 27 Mars
Mercredi 17 Avril

Jeudi 09 Mai
Mercredi 5 Juin

Les prochaines dates vous seront bientôt communiquées !
Réservation uniquement par mail : atelierfrenchcancan@paradislatin.com
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L’EXPÉRIENCE FRENCH CANCAN PAR LE PARADIS LATIN

Voilà que le célèbre Cabaret de la Rive Gauche, le Paradis Latin va faire plaisir à toutes les femmes 
en quête d’expériences insolites à Paris. 

Depuis janvier 2013, le Cabaret propose tous les mois, un cours magistral de French Cancan! 
Un plongeon fulgurant dans le Paris du 19ème siècle, où l’on rencontre, dans des loges, des 
cancanneuses frivoles parées de grands jupons de frou-frou qui vous aident à vous habiller en 
tenue de scène pour un cancan endiablé dans la grande salle historique du Paradis Latin. 

Elles vous apprennent après un bon échauffement à lever la jambe, tournoyer, froufrouter, exécuter 
des figures comme la mitraillette, l’assaut, le port d’armes, le saute mouton, les petits chiens… 

Elles vous initient à siffler et crier sur la musique du grand compositeur Jacques Offenbach. Et pour 
vous récompenser de tous vos efforts, vous finissez par le cocktail rafraichissant et impertinent du 
Paradis Latin « le Fresh Cancan ».

Le Paradis Latin souhaite avant tout faire partager une expérience French Cancan forte, unique et 
pour tous. Il s’associe donc, pour cet atelier, avec la plus grande chorégraphe spécialiste de danse 
de French Cancan, Marie Laure Philippon. 

Elle a dansé comme soliste et signé les plus beaux French Cancan de la capitale. Pour cette expérience 
étonnante et très parisienne, Marie-Laure Philippon propose une chorégraphie adaptée à un public 
amateur tout en offrant un cours de French Cancan authentique et délirant!

Un beau voyage au cœur du Paris du 19ème siècle dans la peau d’une danseuse friponne  de Cabaret. 

Une belle initiation à la magie de la scène !
Flashez-moi!
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Pour les femmes en quête d’experiences insolites! 

 Un expérience délirante 
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D'ATEUERS !
DESSIN, CHANT, SCULFfTURE 9 VOUS N'Y PENSEZ PAS ] LA CAPITALE ACCUEILLE
DES DISCIPLINES ÉTONJNANTES, HISTOIRE D'APPRENDRE EN S'AMUSANT

Par Mane Anne Bruschi

Très ludique, la marque
Mr Propre qui fête
ses 45 ans Invite le grand
public à venir célébrer
l'événement le samedi
17 novembre. Ce jour-là,
la marque ouvre
un home sweet home

récurer une cabine de
douche en un temps
record, du curling de
ménage avec un duel de
serpillières et de balais-
brosses contre des
professionnels... Encore
plus fun, le concours

PRENEZ-VOUS POUR UNE r,FçT luflJQri F"DANSEUSE DE CABARET ! IC ES' MUSCLE !
de plus de 200 m2 et
propose gratuitement
aux petits et aux
grands de relever leurs
manches! Un programme
très muscle avec
des opérations nettoyage
chronométrées pour

d'Air guitar et, pour les
enfants, la possibilité de
crayonner sur les murs
du salon I Pas de panique
grâce à la gomme
magique de Mr. Propre,
on pourra tout effacer
en un clin d'œil. •

ET AUSSI..

Incroyable! Le célèbre cabaret de la rive gauche, le
Paradis Latin, va ouvrir ses portes au grand public pour
dévoiler les secrets de son french cancan a travers des cours1 Une
occasion rêvée de se retrouver sur le devant de la scene dans la
peau d une danseuse parisienne du XIXe siecle A peine arrivée (venir
en leggmg et baskets), on vous emmené côte loges pour la séance
maquillage et coiffure Puis, vous vous glissez dans une robe de
french cancan et partez vous frotter a la scene avec la chorégraphe
specialiste du genre Marie Laure Philippon Cette derniere a adapte
la chorégraphie pour un public amateur tout en lui gardant son
authenticité afin que la magie opere sous les projecteurs i Apres les
echauffements obligatoires, on vous apprendre a lever la jambe
(aie1), a froufrouter, a tournoyer et même a siffler et crier sur la
musique d'Offenbach1 Pour finir en beaute la séance un cocktail et
une photo individuelle Ne reste plus qu'a pousser les meubles et
recommencer dans votre salon1 < Atelier french cancan », des
janvier, réservation possible des maintenant, 95 €, duree 1h30, le
premier mercredi de chaque mois •

Apprendre a mieux connaître le b.a.-ba de la pharmacie, c'est le but de ces ateliers organises par un groupemèïtt-de pharmaciens,
Giropharm Leur but' Que le grand public fasse un meilleur usage du medicament Le 21 novembre, ils organisent les premiers ateliers « medi-
caments mode d'emploi » ' Les cours, gratuits, seront donnes par ces professionnels de la sante dans une officine éphémère A travers
des symptômes tres courants, on vous apprend a mieux utiliser les 10 medicaments les plus vendus en automédication, on repond a vos
questions et l'on vous enseigne même comment optimiser l'organisation de votre armoire a pharmacie ' •
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ÉVASION»

Ski nous plaît à prix
très doux
Vous avez envie d'une virée à la
neige et vous pensez que c'est
trop cher ? Détrompez-vous, VVF a
pensé à tout ' Au programme, une
foule d'activités de glisse selon le
village que vous choisirez : ski de
fond, ski alpin, raquettes, snowkite
et tout cela au cœur des plus belles
régions. Week-end idéal en famille,
entre amis ou tout simplement à
deux. Les clubs enfants, l'Espace
forme... que du bonheur ! Faites de
ces deux jours une véritable esca-
pade dépaysante sans stress !
Tarifs : Week-end à partir de 97 €
WF Villages liberté. Les Cabanne*
(Ariège). Week-end à partir de
120 € a Val Cents Lanslevillard
(Savoie). Valables de janvier à
avril 2013, hors vacances sco-
laires.

un voyage dans le
Paris du xixe siècle au
Paradis Latin, le célèbre

cabaret de la Rive gauche, pour
apprendre le french cancan,
tentant i Si vous êtes en quête
d'expériences insolites et que

vous rêvez de vous glisser dans
la peau d'une danseuse friponne
et parisienne de cabaret, à partir
de janvier 2013, le Paradis Latin

vous propose un cours magistral de
french cancan sous la houlette de
la grande chorégraphe Mane-Laure
Phihppon i Les cancanneuses, parées

de grands jupons de frous-frous,
vous apprendront à lever la jambe, à tournoyer
et à exécuter des figures comme la mitraillette,
l'assaut, le port d'armes, le saute-mouton, les
petits chiens Et ce n'est pas tout, elles vous
initieront à siffler et à crier sur la musique du
grand compositeur Jacques Offenbach
Paradis Latin 01 43 25 28 28. Prix : 95 €.
Durée 1 h 30, les mercredis 23 janvier, 13 fé-
vrier et 21 mars. Venir avec des leggings, des
baskets ou des bottines.

3 jours et deux nuits
insolites
Un besoin de
s'isoler et si
vous jouiez aux
aventuriers perdus
le temps d'un
week-end avec le
coffret 3 jours et
2 nuits insolites
Trois formules • soit
vous vous rendez à
la ferme des Rayes
et vous dormez
écolo dans une
cabane sur pilotis, construite avec des matériaux
écologiques et naturels, chauffée et isolée, une
douillette cabane qui fera un nid rêvé. Ou bien,
direction la Tourame, vous profitez de deux nuits
en yourte tout confort et de l'esprit bien-être
(sauna, hammam, spa) pour vous relaxer Ou
vous savourez un séjour en apesanteur perché
dans une confortable tente à 10 mètres du sol
et vous optez pour l'Oise et, en prime, vous
aurez droit à un cocktail de bienvenue et aux
petits déjeuners
Coffret Wonderbox. Prix : 139,90 €
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L’Atelier French Cancan dans les médias !

Flashez-moi!
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• Anglais:

Paradis Latin, the most Parisian of the great cabarets, has recently launched an extraordinary 
activity for all women looking for a unique experiences in Paris, the French Cancan Workshop 

Two hours of full immersion into the Belle Époque at the end of the 19th Century, led by their 
Professional instructor of the French Cancan and animated by the troupe of Cancaneuses and 
Cancaneurs of the oldest Traditional French Cabaret in the world.

The workshop participants will have the rare privilege to be dressed in the traditional froufrou 
skirts, backstage in the Dancers lodge and will benefit from the make-up and hairstyling secrets of 
the Cancaneuses, before their rigorous training on stage of this historic hall built by Gustave Eiffel.

Finely after they have acquired the expertise of the Cancan, they will be invited to the “Bar des 
Anges to taste the sassy and very original “French Cancan” Cocktail especially created by the 
Paradis Latin for its workshop guests.  It is made with raspberries, Champagne and 3 drops 
absinth of course… Santé !

Availability and rates are on request directly from the Paradis Latin – Cabaret, Rive Gauche, Paris

• Espagnol:

El Paradis Latin, el más parisino de los grandes cabarets, acaba de inaugurar una actividad 
extraordinariamente insolita para todas las mujeres en busqueda de experiencias unicas en París, 
una verdadera iniciación al French Cancan:

Se trata de 2 horas de inmersión absoluta en la Belle Epoque de los finales del siglo XIX, dirigidas por 
una profesora especializada en el baile de cancan y con la animación exclusiva de las cancaneuses 
y de los cancaneurs del màs antiguo cabaret del mundo!

Las iniciadas tendrán el raro privilegio de ser vestidas con verdaderas faldas de froufrou en los 
míticos bastidores del cabaret y beneficiarán de los preciosos consejos de maquillaje y de peinado de 
sus madrinas cancaneuses, antes de un curso muy entretenido en el escenario de la sala historica, 
construida por Gustave Eiffel.

Al final, las nuevas expertas de cancan serán invitadas al «Bar des Anges» para saborear un 
bien merecido «Freshcancan», un cocktail tan original como impertinente, creado por la casa 
exclusivamente para sus iniciadas y hecho con frambuesas, champagne y... que no falten, sus 3 
gotitas de absenta, santé!

Flashez-moi!


