


La Revue Parfums de la
compagnie Stiletto est un dîner
spectacle éblouissant qui dilate
vos pupilles et vos papilles et
vous transporte dans un
voyage multisensoriel où
performance artistique et
sensualité des danseuses se
mêlent aux saveurs et arômes
des dégustations.

Le principe du dîner-spectacle
repose sur l'accord "Spectacle-
mets-vins" : après chaque
tableau présenté par notre
troupe de 6 danseuses et
chanteuses, le convive déguste
"à l'aveugle" un plat et une
boisson, vin fin ou cocktail
maison sans alcool, en relation
avec le thème et l'émotion
suscitée par le tableau.

Après la dégustation, un
parchemin vous est remis
pour vous révéler ce qu'il
y avait dans le verre et
dans l'assiette...



Déroulement de la soirée dîner-spectacle :
• Accueil à 20h00 avec un verre de bulles de bienvenue
• début du show à 20h30
• Présentation de 5 tableaux principaux suivis de la 

dégustation d'un met raffiné et d'un vin fin 
(ou cocktail sans alcool)

• Fin du spectacle et début de la soirée dansante vers 
23h15

• La soirée dansante permet de prolonger la soirée avec 
une Playlist "toutes danses", à la demande.



La Compagnie Stiletto :
Conduite par Marion Agasse,
Danseuse historique du Stiletto
et chorégraphe, la compagnie
Stiletto est composée de 6
danseuses professionnelles dont
3 chantent également. Les
chorégraphies de la Revue
Parfums sont modernes et
exigeantes, sur des musiques
variées.

La gastronomie :
La cuisine de Léo (chef cuisinier) et
de Céline (Chef Pâtissière) est
inventive et raffinée de façon à
surprendre lors de la dégustation à
l'aveugle. L'accord se fait avec des
vins de grande qualité, vins bio
voire en biodynamie. L'alternative
de cocktails sans alcool proposé
par le sommelier Frédéric combine
des jus de fruits de grande qualité
(maison Alain Millat, fruits
pressés...) à des infusions, des
thés, des huiles essentielles...
L'accord met-vin-spectacle peut
alors se produire.



Stiletto
17 route de St Jean – Les Caussanels
81500 St-Lieux-les-Lavaur

à 30 min de Toulouse et Albi via A68 
à 45 min de Castres et Montauban





Toutes les activités du Stiletto
• Cabaret : Revue Parfums

• Dîner-spectacle : représentations publiques et privées
• Déjeuner-spectacle : représentations publiques et privées

• Soirées dansantes à thèmes (vendredi et/ou samedi) :
• Latino (Salsa, Bachata, Kizomba,)
• Rock – Swing - Boogi
• Pop –Rock –Variétés – Années 80…
• Soirées toutes danses  (Latino, Rock, Danses de salon)
• Tango Argentin
• Country
• …

• Bal Danses de Salon (Variétés-Musette) avec Orchestre tous les 
dimanches

• Concerts et dîner concerts :
• Musique classique, Jazz, Salsa, Swing, Rock, Variétés …

• Séminaires d’Entreprises
• Séances de travail puis séances récréatives (cabaret, soirée dansante 

karaoké…) avec restauration (repas gastronomique, buffet, Tapas…=

• Mariages
• Diverses possibilités depuis la simple location de salle jusqu’à la prestation 

clé en main.

• Soirées de groupe :
• Dîners de groupe, en soirée publique ou privative, avec ou sans animation

• Gala de danses et spectacles de fin d’années

• Boum anniversaire pour les enfants et ados

• Réveillons



Description du lieu

• Capacité d’accueil : 
• 700 personnes debout
• 600 personnes assises
• 500 repas
• Parking privé : 300 voitures 

environ

• Dimensions :
• Piste de danse : 200m²
• Scène : 10m de large sur 7m 

de profondeur
• Loge : 10m²
• Bar : 10m linéaire

• Equipements :
• Sono Yamaha, façades et 

retours
• Projecteurs faces, contres et 

latéraux.
PAR LED, Lyres, poursuite…

• 2 écrans géants full HD (un 
côté scène, un côté bar)

• Cuisine et salle de dressage



CONTACT
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