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UN CABARET INNOVANT
Cinq ans après sa création, le Cabaret LE LIVE est fi er de vous présenter sa superbe salle de plus de 
1000 m² et d’une capacité de 250 places assises dédiée au Music-hall, à la danse et au show en live !

Avec son propre Club Lounge doté d’une scène, les spectateurs pourront commencer la soirée en musique avant 
leur entrée dans le cabaret.

LE LIVE est le seul et l’unique cabaret en France à produire ses Spectacles 100% en live avec une vingtaine 
d’artistes sur scène dont les sublimes LIVE’s Girls. La magie et les arts du cirque se joignent au spectacle pour 
un show unique et totalement inattendu ! 

Afi n de vous émerveiller et de toujours vous surprendre, une nouvelle revue est créée  chaque année.

Osez l’aventure avec le cabaret LE LIVE !
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LIVE BAND
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LE SHOW !
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Chaque soir, nos incroyables danseuses vous séduiront 
par leurs chorégraphies tout en élégance, somptuosité et 
humour...
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La lumière se tamise, les courbes se dessinent...
le public se laisse enivrer par le charme et la 
beauté des LIVE’s Girls.

Sublimée par l’orchestre et ses 7 musiciens, la 
magie de la musique opère le temps d’un Swing 
ou d’un Rock’n roll...
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Notre chef mettra vos papilles en pleine effervescence en vous concoctant 
un menu raffiné issu des produits locaux et biologiques transformés dans 

les cuisines du cabaret.
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LE CLUB
Vous êtes impatient que le spectacle commence ? Les musiciens de jazz font swinger leur 

instruments pour vous faire patienter le temps que le cabaret ouvre ses portes...

Après ce somptueux show, laissez vous séduire par un de nos cocktails maison 
et venez rejoindre le CLUB Lounge et son DJ pour passer une soirée inoubliable !
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LES COULISSES
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Derrière ce majestueux spectacle se cache un travail de maître,
chorégraphié au rythme du spectacle... 

Costumières, stylistes, régisseurs et techniciens s’attèlent à la tâche afin 
d’assurer le bon déroulement de la soirée pour votre plus grand bonhneur.
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L’équipe du Cabaret LE LIVE à hâte de vous accueillir très prochainement !
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