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DON CAMILO A SAINT-GERMAIN DES PRES 
 

Samedi 16 Octobre 2021 
 

C’est en 1953 que Jean Vergnes crée le cabaret 
Don Camilo. 
Ce lieu mythique de la nuit parisienne, situé en 
plein cœur de Saint Germain des Prés est, 
encore aujourd’hui, l’un des plus célèbres 
cabarets de la capitale où règnent l’art du 
rire et la gastronomie. 
Il est impossible d’imprimer la liste de tous 
les saltimbanques, déjà illustres, ou en 
devenir, qui se sont produits au Don 
Camilo depuis sa création. Ils sont plus de 
cinq cents. De Jean Sablon à Léo Ferré, de 
Serge Gainsbourg à Serge Reggiani, de 
Thierry le Luron à Laurent Gerra, de 
Barbara à Moustaki, de Jean Amadou à 
Pierre Douglas, en plus de soixante ans, les 
plus grands sont passés par là. Et la noria 
continue. 
Aujourd’hui, les nouvelles têtes d’affiche de 
la Maison s’appellent, entre autres, Yann 
Jamet (imitateur), Laurent Guzzi 
(humoriste), Mathieu (chanteur) et 
Geneviève Morissette (chanteuse), Jimmy 
Delp (magicien-ventriloque) ou encore 
Tony Saint-Laurent, humoriste découvert 
dans la salle attenante du Saint-Germain 
Comedy bar. Présentés par Sylvain Collaro, 
tous ces artistes sont sans aucun doute les 
stars de demain. 
MENU : Kir Royal 
Terrine campagnarde au poivre vert. 
Filet de bœuf à la Périgourdine et sa 
garniture 
Omelette Norvégienne, coulis de framboise 
½ blle de Bordeaux / pers. Eau Vittel, café 

PRIX 
Base 25 participants : 121, 00 euros 
Base 35 participants : 110, 50 euros 
Comprenant : Le transport autocar, le déjeuner avec boisson,  
le spectacle 

10 h 15 – Départ de notre agence 
12 h 00 – Déjeuner. 
13 h 15 / 16 h 00 - Spectacle 


