Tarif découverte 2017 SAINT ORENS - Clubs et ainés

LA JOURNEE CABARET (hors visites et transport)

Tarif groupe : 44 € TTC (à partir de 20 pers) au lieu de 49 € (individuels)
*Tarifs par personne, valable jusqu’au 31 juillet 2017

Le minimum requis pour valider une journée est de 120 pers avec plusieurs groupes

Pour finaliser votre réservation, nous faire parvenir un chèque d’acompte de 35 € par personne
Cette offre est valable pour la nouvelle revue “ SO GOOD ” à St Orens (avec 15 artistes)
Au Programme : Accueil cabaret à partir de 12h, déjeuner de 12h15 à 14h
Spectacle de 14h à 16h15 et fin d'après midi dansante jusqu’à 17h
(Merci de choisir un menu unique)
Cocktail de bienvenue
※※※
Salade de gésiers
ou
Assiette du terroir (terrine de campagne, caprice de fritons)
※※※
Confit de canard
ou
Suprême de volaille aux champignons
Nos plats sont accompagnés d’une garniture forestière
※※※
Brie et son mesclun de salade
※※※
Tarte Normande
ou
Entremet à la framboise
※※※
Service, café, eau, pain compris
Vin Rouge ou Rosé de région (à discrétion durant le repas)

Une

gratu
pour ité
le ch
auffe
ur
+
Une
gratu
pour ité
40 p
ayan
ts

Suggestion de visite entre 10h et 12h
Visite “Basilique Saint Sernin” chef d’œuvre d'art roman, inscrite parmi les joyaux du patrimoine
mondial (UNESCO). Visite crypte avec guide à partir de 2,50 € (entre 10h et 11h30) nous contacter.
ou
Visite “associations ailes anciennes” plus de 50 modèles d’avions et d’hélicoptères restaurés
en exposition (entre 10h et 11h30) Supl. 5 € - contact : 05 61 21 70 01

Le Moulin des Roches MAUZAC - 1 Route de St Sulpice - 31 410 Mauzac - Tél : 05 61 56 22 86
Le Moulin des Roches TLSE / ST-ORENS - 10 Blvd du libre échange - 31650 St Orens - Tél : 05 61 56 94 75
contact@moulindesroches.net - www.moulindesroches.net

Cabarets le Moulin des Roches
2 Lieux - 2 Univers - 2 Spectacles différents
ST ORENS et MAUZAC
Depuis la rentrée 2015, Le Moulin des Roches à ouvert un
second établissement à Toulouse - Saint Orens, avec 15
artistes sur scène.
Ce lieu permettra d’accueillir en plus de notre dîner
spectacle les jeudis, vendredis et samedis (autre soirs ou matinées
nous consulter), d’autres spectacles d’envergure. La salle peut
accueillir 450 pers en repas spectacle et 600 pers en spectacle seul.
Nous développerons les séminaires professionnels à la carte pour
répondre à la demande des sociétés, agences événementielles et
tour-opérateur.
À partir de septembre 2015, nous organiserons en
collaboration avec les sociétés désireuses de valoriser leur image
ou d’organiser des événementiels, une multitude de projets
professionnels : journées et soirées événementielles, lancements
de produits, team building, conférences, expositions, arbres de
Noël, service traiteur. (En savoir plus)
Le Moulin des Roches TOULOUSE / SAINT ORENS
Tél : 05 61 56 94 75 - Mail : saintorens@moulindesroches.net
10 Blvd du libre échange - 31 650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

Le Moulin des Roches MAUZAC avec la revue « NUMERO 5 »
05 61 56 22 86 - 1 Route de St Sulpice - 31 410 Mauzac
Le groupe Moulin des Roches avec ses spectacles itinérants et son service traiteur
(revues, humoristes, magiciens, chanteuses, spectacles enfants, etc...) Consultez - nous.

Tarif découverte 2017 MAUZAC - Clubs et ainés

LA JOURNEE CABARET (hors visites et transport)
Tarif groupe : 42 € TTC (à partir de 20 pers) au lieu de 47 € (individuels)
*Tarifs par personne, valable jusqu’au 31 juillet 2017

Le minimum requis pour valider une journée est de 80 pers avec plusieurs groupes

Pour finaliser votre réservation, nous faire parvenir un chèque d’acompte de 35 € par personne
Cette offre est valable pour la nouvelle revue “ Numéro 5 ” à Mauzac (avec 9 artistes)
Au Programme : Accueil cabaret à partir de 12h, déjeuner de 12h15 à 14h
Spectacle de 14h à 16h15 et fin d'après midi dansante jusqu’à 17h
(Merci de choisir un menu unique)
Cocktail de bienvenue
※※※
Salade de gésiers
ou
Assiette du terroir (terrine de campagne, caprice de fritons)
※※※
Confit de canard
ou
Suprême de volaille
Nos plats sont accompagnés d’une garniture forestière
※※※
Brie et son mesclun de salade
※※※
Tarte Normande
ou
Entremet à la framboise
※※※
Service, café, eau, pain compris
Vin Rouge ou Rosé de région (à discrétion durant le repas)

Une

gratu
pour ité
le ch
auffe
ur
+
Une
gratu
pour ité
40 p
ayan
ts

Suggestion de visites entre 10h et 12h en supplément
Une visite payante de la biscuiterie Vittal Ainé à Martres Tolosane (entre 10h et 11h30) Supl. 2€
Ou
Une visite payante de la faïencerie du Vieux Martres (entre 10h et 11h30) Supl. 2€
Contact biscuiterie et faïencerie : Laetitia 05 61 98 69 70
Ou
Visite “associations ailes anciennes” plus de 50 modèles d’avions et d’hélicoptères restaurés
en exposition (entre 10h et 11h30) Supl. 5 € - contact : 05 61 21 70 01
Ou
Visite “musée cap al Campestre” au travers de 12 bâtiments thématiques redécouvrez la vie dans les
villes et campagnes entre 1900 et 1960. (entre 10h et 11h30) Supl. 5 € - contact : 05 61 51 14 56
Le Moulin des Roches - 1 Route de St Sulpice - 31 410 Mauzac
Tél : 05 61 56 22 86 - 05 62 23 07 47 - contact@moulindesroches.net - www.moulindesroches.net

Cabarets le Moulin des Roches
2 Lieux - 2 Univers - 2 Spectacles différents
ST ORENS et MAUZAC

Depuis Septembre 2014, Le Moulin des Roches de Mauzac
vous propose sa nouvelle revue «Numéro 5», avec 9 artistes
sur scène.
Cette nouvelle revue vous permettra d’apprécier des
nouveaux tableaux visuels qui font la renommée du cabaret depuis
plus de 18 ans. Ce spectacle enrichis de nouveaux costumes et
décors vous surprendra durant 2 h de bonheur. Vous passerez un
merveilleux moment de détente grâce à nos humoristes et
magiciens. Vous serez également enchantés par les merveilleuses
interprétations de nos chanteuses.
Vous pouvez également nous consulter pour notre revue
itinérante, nos arbres de Noël, notre service traiteur.

www.moulindesroches.net

Le Moulin des Roches MAUZAC
Tél : 05 61 56 22 86 - Mail : contact@moulindesroches.net
1 route de St Sulpice - 31410 MAUZAC

Le Moulin des Roches MAUZAC avec la revue « NUMERO 5 »
05 61 56 22 86 - 1 Route de St Sulpice - 31 410 Mauzac
Le groupe Moulin des Roches avec ses spectacles itinérants et son service traiteur
(revues, humoristes, magiciens, chanteuses, spectacles enfants, etc...) Consultez - nous.

Le nouveau spectacle «Numéro 5»

LES MEDIAS EN PARLENT

Deux heures d'un spectacle riche en
émotion. Neuf artistes sur scène. Dès
que le rideau tombe sur le show final,
le public du cabaret «Le Moulin des
Roches» en redemande. Il vient de
savourer un subtil mélange de danses,
de chants d'humour et de magie qui
assure le succès de la nouvelle revue
intitulé «Numéro 5» ; la cinquième de
ce cabaret dont l'histoire commencée
en 1997 est désormais bien ancrée à
Mauzac. Sa renommée s'exporte audelà de la Haute-Garonne. Stéphane
Louis, son fondateur, aujourd'hui PDG
de cette PME de 30 personnes
œuvrant chacun dans leur rôle à la
«puissance de feu» de l'établissement
enchaîne mille anecdotes qui ont
émaillé la croissance de l'établissement
pour en faire un lieu de
divertissement. Il n'a rien à envier aux
cabarets parisiens témoignent les
nombreux médias qui lui ont consacré
des reportages. Des costumes aux
chorégraphies tout est création et rien
n'est copié insistent les véritables
metteurs en scène de la revue, le
directeur artistique Rodolphe Viaud et
Claude Basselerie ; des professionnels
en matière de danses tous styles et
d'animations.
«Que les filles soient belles, sexy sans
provocation et qu'il y ait du cancan...»
Tel est le mot d'ordre de Stéphane
Louis avant de créer une nouvelle
revue. «Il nous fait confiance»
témoignent Claude - il est de la
première équipe du Moulin en 1997 et Rodolphe, le danseur, le costumier
qui dessine les croquis jusqu'à la
réalisation sur mesure.

«Nous travaillons à la chorégraphie,
aux décors, aux costumes comme si
c'était pour notre propre entreprise»,
confient-ils. Le spectacle est présenté
par Pat Borg le monsieur loyal du
cabaret. Il tient l'ambiance entre les
tableaux. Après trois mois de
répétition intense, et depuis fin
septembre, au fil des soirées
spectacles la nouvelle revue du
cabaret «le Moulin des roches» a
trouvé son rythme de croisière dans
une symphonie de plumes, de
couleurs, de paillettes et de strass. La
cinquième revue du nom. Elle s'intitule
d'ailleurs «numéro 5» en référence à
la cinquième création du Moulin depuis
1997. Et pour faire du «5» un chiffre
de référence le rideau du spectacle
s'ouvre sur la cinquième symphonie de
Beethoven arrangée par le
compositeur et jazzman de renom
Philippe Léogé.

Sans bouger de sa place où dans une
ambiance musicale douce il a
auparavant dégusté un délicieux repas
préparé par l'équipe des quatre
cuisiniers du Moulin, le public découvre
le premier tableau qui avec humour
présente les coulisses du cabaret. Jeux
de lumière, décors mobiles,
défoulement des danseurs et
danseuses avec un brin d'espièglerie...
L'envers du décor n'a plus de secret...
«Autour de deux heures de spectacle,
c'est toute une logistique à organiser»
souligne Stéphane Louis. Pat Borg, le
monsieur Loyal enchaîne et met tout
son talent au service du fil rouge du
spectacle. Car il faut laisser le temps à
la troupe de changer de costumes.
L'habilleur ne chôme pas entre chaque
tableau et la costumière est toujours là
pour une petite réparation de dernière
minute. Le cabaret accorde également
une large place à la variété musicale.
Julie, Sabrina, Fanny, avec leur style
différent alternent les soirées et font
passer beaucoup d'émotion et de
fantaisie dans le public.

Capital : Le Moulin de Roches,
The Venetian et Las Vegas
pour la guerre des shows
En savoir plus sur : Cliquez ici

Au-delà de son fidèle public, le Moulin
des Roches a su se faire un nom dans
les médias. L'émission Capital (M6) lui
a d’ailleurs consacré un reportage de
26 minutes le 21 décembre 2015.

En savoir plus sur les reportages de
france 3 Midi pyrénnées.
Lien reportage vidéo

En savoir plus sur les articles de la
dépêche.
Lien article 1 - Lien article 2

En savoir plus sur le reportage de
EntreprisePartners France
Lien reportage vidéo

