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Dossier de presse – revue Rêves  
Rêves : la nouvelle création du  

Cabaret Saint Georges 

  
Après plus de 20 mois sans activité le Cabaret Saint Georges présente sa 

nouvelle revue : Rêves, création originale le 26 et 27 mars 2022 à Saint Georges 

du Bois (17). 

 

Pendant 2h d’un show unique, embarquez pour un voyage aux quatre coins du 

monde : du carnaval de Rio au pleines arides de l’ouest américain, de la Place 

Rouge au Taj Mahal en passant par les contes des mille et une nuits. Les artistes 

vous transportent dans leurs rêves les plus fous : mannequin, réalisateur de 

film, hôtesse de l’air ou encore meneuse de revue. 

 

Le Cabaret Saint Georges regroupe exclusivement des bénévoles qui œuvrent 

chaque année sur scène et derrière les rideaux pour vous offrir un spectacle 

empreint de magie et de rêve. 

 

Informations pratiques :  
Samedi 26 mars 2022 

Spectacle seul - placement libre   

Tarifs :  

Adultes : 14€ 

Enfants : 10€  

 

Dimanche 27 mars 2022 

Repas spectacle  

Tarif unique 35€ 

 

Réservations :  

En ligne : https://cabaretsaintgeorges.wixsite.com/cabaret/dates-et-tarifs 

Par téléphone : 06 73 18 89 22 

 

Pass sanitaire et masque obligatoires selon décision préfectorale en vigueur à cette date.  

 

 

 

       

  

CABARET SAINT GEORGES  

06 73 18 89 22 

cabaretsaintgeorges@gmail.com 

http:/cabaretsaintgeorges.wixsite.com/cabaretsaintgeorges 

 

Contact presse pour le cabaret : 

BERNARDIN Thibaut 

06 48 55 14 35 

https://cabaretsaintgeorges.wixsite.com/cabaret/dates-et-tarifs
mailto:cabaretsaintgeorges@gmail.com


 

La nouvelle revue en chiffres  
 

 

  

20 
acteurs bénévoles 

180 
costumes 

2h 
Danses / chants /  

sketchs / magie  

13 
décors 

9 
tableaux  

275 
mètres de plumes 



 

Les tableaux de la revue Rêves 
L’ouverture 
L’ensemble des acteurs vous transportent dans un rêve de danses et de 

musiques. Entrez dans la danse pour aller jusqu’au bout de leurs rêves … 

Le carnaval de Rio  
De la malle des rêves sortent maracas et plumes. Rio, la plage de 

Copacabana, le carnaval vous attend pour une samba made in Cabaret Saint 

Georges. 

Superstar de la mode  
Mettez votre plus beau costume et défilez sur le tapis rouge entouré des plus 

grands photographes de mode. 

Moteur demandé … Action 
Devenir acteur, jouer dans les films des plus célèbres réalisateurs et pourquoi 

pas un jour tourner votre propre film !  Laissez vous porter par les mélodies 

des plus grands films musicaux 

Destination ailleurs  
Vous embarquez à bord du St Georges Airline, le monde entier est à vos 

pieds. Au programme : Mexique, Russie, Etats-Unis et Inde pour un voyage 

aux mille couleurs. N’oubliez pas votre carte d’embarquement !  

Mille et unes nuits d’orient  
La lampe magique vous emporte dans un conte des mille et une nuits. Au 

cœur du marché, vous êtes les témoins d’un coup de foudre impossible entre 

une princesse et un mendiant. Un conte entre grande illusion et mariage 

somptueux.     

Le Paris des années folles  
Remontez le temps et revenez dans le Paris des années 1930, où les cabarets 

rythment les nuits parisiennes et font tourner la tête des français. Laissez-vous 

surprendre par ce tableau entre mélodie d’amour et hommages au grandes 

dames des années folles. 

Le Cabaret Saint Georges … c’est comme un rêve  
C’est finalement au Cabaret Saint Georges que le plus beau des rêves se 

réalisera avec le grand final du Cabaret Saint Georges.  

 

 



 

Le cabaret Saint Georges  
Le Cabaret Saint Georges regroupe exclusivement des bénévoles qui 

œuvrent chaque année sur scène et derrière les rideaux pour vous offrir un 

spectacle dans lequel s’enchaînent danses, chants, sketchs et magie. 

  

A chaque nouveau spectacle, de nombreuses petites mains s'affairent 

dans différents domaines : costumes, plumes, accessoires, décors. 

Sans cesse en recherche de renouvellement pour les prochains spectacles, le 

Cabaret crée, imagine et invente de nouveaux tableaux. Structures de plumes, 

fleurs, bijoux, strass, paillettes sont autant d’éléments pour faire du Cabaret 

Saint Georges un succès renouvelé d’année en année empreint de magie et de 

rêve. 

 

Une troupe de bénévole  
Cabaret Saint Georges regroupe, depuis ses débuts, exclusivement des 

bénévoles. Aujourd’hui près de 30 bénévoles de 14 à 74 ans œuvrent chaque 

année sur scène et derrière les rideaux pour vous offrir un spectacle dans 

lequel s’enchainent danses, chants, sketchs et magie. Mais pour cela, en plus 

de son quotidien, chacun y consacre beaucoup de temps, y met beaucoup 

d’énergie. La bonne humeur est la clef de la réussite. Cette équipe dynamique 

se mobilise pour offrir aux spectateurs un spectacle de qualité avec le 

professionnalisme d’amateurs bénévoles. 

 

Une aventure depuis 1990 
En 1990, le bureau de l’Amicale Laïque de Saint Georges du Bois cherche 

une idée afin de créer une nouvelle animation qui permettrait de faire 

participer le plus grand nombre de georgipolitains. Après de nombreuses 

réunions, l’idée est lancée de faire un spectacle à l’image de Sébastien C’est 

Fou. Il faut chercher des acteurs, des danseurs, des chanteurs, des 

magiciens … que des talents locaux. Ils montent sur scène pour s’amuser et se 

divertir dans la joie et la bonne humeur. Saint Georges C’est fou est né. 

Les premiers spectacles sont faits de bric et de broc. Le public semble 

conquis et l’aventure continue. Pendant tout l’hiver les bénévoles cherchent 

des idées pour créer de nouveaux numéros. Chacun apporte sa pierre à 

l’édifice et donne de son temps et de son talent afin de créer un spectacle 

toujours plus riche. Le nombre de bénévoles ne cesse d’augmenter. Certaines 

années, une centaine de personnes ont participé au spectacle. Ces acteurs de 

tout âge sont à la fois acteur, metteur en scène, écrivain de sketch, danseur, 

chanteur, tireur de rideaux … Les répétitions sont pleines de joie et de bonheur. 

Une belle chaîne d’amitié se crée au fil des années. Nous avons beaucoup 

aimé toutes ces années et d’excellents souvenirs resteront gravés dans nos 



 

mémoires. Certains ont quitté le navire d’autres montent encore dans l’avion 

et le pilotent d’une main de maître. 

  



 

  



 

Les grandes revues du Cabaret Saint Georges  
// Le cabaret voyage // 

Des palais des mille et une nuits d’Orient, aux plaines de Russie, des plages de 

la Martinique aux haciendas mexicaines en passant par l’Inde ou encore le 

Poitou ;  du flamenco aux valses de Vienne, évadez-vous au rythme des 

musiques du monde. Un voyage féérique vous y attend. Plus de 200 

costumes, des dizaines de décors vous transporteront vers de nouvelles 

destinations. Embarquez avec nous pour un formidable voyage autour du 

monde. 

 

 

  



 

// Le cabaret explore le temps // 

La machine à remonter le temps s’emballe et vous voilà transporté de siècle 

en siècle : du Moyen Age à la seconde guerre Mondiale, deux heures de 

surprises et de magie vous attendent à chaque escapade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

// Paris Paris // 

Paris sera toujours Paris .... de l'Arc de Triomphe aux quais de Seine, du parvis 

de Notre Dame à la Tour Eiffel, venez parcourir les plus grands boulevards de 

la capitale à la rencontre des personnalités qui ont fait l'histoire de cette ville : 

Maurice Chevalier, la Goulue, Toulouse Lautrec, Mistinguet ....  Entre rire et 

poésie un moment unique aux quatre coins de la capitale sans quitter Saint 

Georges du Bois ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

// Le rêve américain // 

Des grandes plaines arides de l'ouest aux rues frénétiques de New York, venez 

vibrer au rythme des musiques américaines. Venez prendre place devant le 

saloon et dansez avec nos cowboys, James bond vous fera frisonner avec 

son numéro de magie, de Chicago à Browday revivez les plus beaux instants 

des comédies musicales américaines : Singing in the rain, Grease, West side 

story ou encore La la land.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

// Femme // 

Toutes les femmes sont belles … Cette année, la troupe de bénévoles du 

Cabaret Saint Georges propose son spectacle : Femme. Sur 15 numéros 

différents, les 25 danseurs, acteurs, chanteurs, comédiens mettent la femme à 

l’honneur. Plumes, fleurs, pompons sont réunis pour vous présenter un 

spectacle inédit et original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

// Nouveau souffle // 

Le cabaret va bientôt fermer ses portes .... plus de troupe, plus de 

visiteurs .....Les deux propriétaires vous racontent leurs souvenirs : les grandes 

revues, les grandes heures de ce cabaret ... L'envie est trop forte, il faut 

retrouver la folie de ce lieu! Après un bon coup de ménage et de nombreux 

castings, le rideau s'ouvre sur la revue qui donne un nouveau souffle à ce lieu 

de fête. Plumes, paillettes, chants, danses et humour rythment le nouveau show 

sans oublier le cancan du Cabaret Saint Georges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des créations originales  
Tous les costumes, décors et accessoires du Cabaret Saint Georges sont 

des créations originales faites sur mesure. A chaque nouveau spectacle, de 

nombreuses petites mains œuvrent dans différents domaines : costumes, 

plumes, accessoires, décors. Nos costumières réalisent des pièces toujours 

plus originales d’année en année afin de servir la mise en scène. Sans cesse en 

recherche de renouvellement pour les prochains spectacles, le Cabaret crée, 

imagine et invente de nouvelles structures de plumes de plus en plus 

audacieuses. Casques à plumes, structures de plumes, pompons, fleurs, 

bijoux, strass, paillettes sont autant d’éléments pour faire du Cabaret Saint 

Georges un succès renouvelé d’année en année empreint de magie et de 

rêve.   

 

Informations pratiques 
 

Pour découvrir la nouvelle revue Rêves du Cabaret Saint Georges  

 

Samedi 26 mars 2022 

Spectacle seul - placement libre   

Tarifs :  

Adultes : 14€ 

Enfants : 10€  

 

Dimanche 27 mars 2022 

Repas spectacle  

Tarif unique 35€ 

 

Réservations :  

En ligne : https://cabaretsaintgeorges.wixsite.com/cabaret/dates-et-tarifs 

Par téléphone : 06 73 18 89 22 

 

Pass sanitaire et masque obligatoires selon décision préfectorale en vigueur à cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

CABARET SAINT GEORGES  

06 73 18 89 22 

cabaretsaintgeorges@gmail.com 

http:/cabaretsaintgeorges.wixsite.com/cabaretsaintgeorges 

 

Contact presse pour le cabaret : 

BERNARDIN Thibaut 

06 48 55 14 35 

https://cabaretsaintgeorges.wixsite.com/cabaret/dates-et-tarifs
mailto:cabaretsaintgeorges@gmail.com

