
Tenue correcte exigée. Pas de bermudas, shorts, ...
Formal attire. Jacket and tie will be appreciated. No shorts. 
Etablissement non-fumeur / Non-smoking building. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Alcohol abuse is dangerous for your health.

DROIT D’AUTEUR/DROIT À L’IMAGE :
Il est strictement interdit de photographier, 
filmer ou enregistrer, tout ou partie de la salle 
et du spectacle. Toute infraction à cette 
interdiction sera sanctionnée par la confiscation 
de l’appareil jusqu’à la fin du spectacle ou 
l’expulsion du spectateur, et passible de poursuites 
devant les tribunaux.

COPYRIGHT/IMAGE RIGHTS:
It is strictly prohibited to take pictures, film or 
to record all or part of the show, or of the hall. Any 
violation of this prohibition will be sanctioned 
by the confiscation of the device until the end of the 
show or will lead to the eviction of the show, and 
could be prosecuted before the courts.

MOULIN ROUGE STORES
11, rue Lepic - 75018 Paris
Ouvert tous les jours - Open everyday.

Salon Toulouse-Lautrec - Moulin Rouge
Ouvert tous les jours dès 19h00
Open everyday from 7pm

www.moulinrougestore.com

Store
Cabaret

Store
Cabaret

reservation@moulinrouge.fr - www.moulin-rouge.com

MONTMARTRE - 82, BOULEVARD DE CLICHY - 75018 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 09 82 82 - Fax : +33 (0)1 46 06 40 06

Menus imaginés et orchestrés par notre Chef David Le Quellec
Menus imagined and orchestrated by our Chef David Le Quellec

REVUE / SHOW - 21H00 / 9 PM - 23H00 / 11 PM
Soirée Spectacle

Soirée Dîner - Spectacle
DINNER AND SHOW + 1/2 CHAMPAGNE - 19H00 / 7 PM

© Bal du Moulin Rouge
Moulin Rouge® - 2016-1-1028499

Dîner Toulouse-Lautrec & Revue / Dinner and Show  
Dîner Belle Epoque & Revue / Dinner and Show     
Soirée VIP au Balcon Impérial                                       

Revue / Show “Féerie” + 1/2 Champagne                          
Revue / Show “Féerie” sans boissons /without beverages
Soirée VIP au Balcon Impérial                                                                    



Célèbre dans le monde pour son French Cancan, immortalisé 
par Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge a toujours présenté aux 

spectateurs du monde entier de somptueuses revues : du Quadrille
de La Goulue et de Valentin-le-Désossé aux Redoutes et Opérettes, 

de Colette aux revues à grand spectacle de Mistinguett, concept 
toujours d’actualité sur la scène du Moulin Rouge : plumes, strass 

et paillettes, décors fabuleux, musiques originales et …
les plus belles filles du monde !

Les stars du monde entier de passage à Paris, Ella Fitzgerald, 
Liza Minnelli, Frank Sinatra, Elton John … se sont produites au

Moulin Rouge lors de galas exceptionnels, succédant ainsi à des artistes 
français prestigieux, Maurice Chevalier, Jean Gabin, …

Edith Piaf ou Yves Montand.

Depuis 126 ans, la plus mythique salle au monde
accueille des millions de spectateurs venus admirer les célèbres revues !

Aujourd’hui, passer une soirée au Moulin Rouge en famille, entre amis ou 
en amoureux, découvrir la revue « Féerie », être ébloui par les artistes,

est synonyme d’une « parenthèse enchantée », …
en un mot, d’un instant magique et inoubliable !

The Moulin Rouge, world-wide famous thanks to its French Cancan,
and immortalized by the painter Toulouse-Lautrec, has always 

presented sumptuous shows to its spectators : from the Quadrille of 
La Goulue and Valentin-le-Désossé to the redoutes and operettas, from 
Colette to Mistinguett’s great revues … the concept is still the same at the 

Moulin Rouge : feathers, rhinestones and sequins, fabulous settings, original 
music and of course … the most beautiful girls in the world!

Many international stars have performed on stage at the Moulin Rouge :
Ella Fitzgerald, Liza Minnelli, Frank Sinatra, Elton John … have all

given exceptional galas, following in the footsteps of French celebrities such
as Maurice Chevalier, Jean Gabin, Edith Piaf or Yves Montand.

Since 126 years, the most legendary venue in the world has
welcomed millions of spectators who have come to admire the famous shows! 

Come and spend an evening at the Moulin Rouge - with your family, friends 
or lover -, discover the show «Féerie» and being dazzled by the artists

is synonymous with an “enchanted interlude» ...
In brief; a magical and unforgettable moment!

Les 60 artistes, Doriss Girls et Dancers,
les 1000 costumes de strass, de plumes et de paillettes,

les incroyables attractions internationales, 
le fameux French Cancan, l ’Aquarium géant … 

vous attendent pour un voyage dans la féerie du Moulin Rouge !

4 grands tableaux vous emmèneront au cœur du Paris des 
années 30 ou lors de sa libération, … en Indonésie où serpents, 

bijoux et tigresses se mêlent avec intrigue et sensualité … ou encore dans un 
monde d’acrobates, de clowns et d’artistes en tout genre

où le glamour reste le maître mot, pour conclure
sur un inoubliable hommage à la Femme !

Un spectacle à vous couper le souffle !

The 60 Doriss Girls and Dancers,
1000 costumes of feathers, rhinestones
and sequins, amazing international acts,
the famous French Cancan and the giant Aquarium
are waiting for you for a trip in the extravaganza of the Moulin Rouge!

4 stunning scenes will take you to the heart of Paris
during the 30s or the Liberation of Paris, … in Indonesia,
where snakes, tigers and jewelry mingle with intrigue and sensuality … 
or in a world of acrobats, clowns and artists where glamour remains
the key word, to conclude on an unforgettable tribute to the women!
A breathtaking show!

Depuis 1889,
le plus célèbre

AU monde !

since 1889 ,
The Most Famous

in the World !


