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Voici, pour utiliser dans vos scénarios
parisiens, quelques lieux à la mode à la fin du
XIXème siècle. Bon nombre d'entre eux étaient
fréquentés par les artistes en vogue.

Les lieux et personnages décrits dans ces
lignes existent ou ont existé. Cette aide de jeu est
pleinement utilisable avec d'autres univers tels que
GURPS Steampunk, ou l'Appel de Cthuluh.

N'hésitez pas à me contacter pour compléter
cette liste.

Cafés-Concerts

Les Ambassadeurs

adresse : Champs-Elysées
directeur : Pierre Ducarre

Le Divan Japonais

adresse : 75, rue des Martyrs
décors : bois laqué, bambous, lampions,
peintures sur soies

Élysée-Montmartre

adresse : 80, Bd Rochechouart
directeur : Madame Voisin

Eldorado

adresse : 6, Bd de Strasbourg

Folies Bergère

adresse : 32, rue Richer
construction : 1867
cirque avant de devenir un café-concert

Irish and American Bar

adresse : 33, rue Royal.
décors : bois d'acajou
fréquenté par les jokers et entraîneurs
anglais

Café Pavillon de l'Horlogerie

adresse : Champs-Élysées
devient Les Jardins de Paris en 1893

Le Mirliton

adresse : 84, Bd Rochechouart
ouvre en 1885.

Moulin de Galette

adresse : rue Lepic (Montmartre)
particularités :  grange + 2 moulins
spectacles à tendance érotique : la police
des mœurs intervient fréquemment

Moulin-Rouge

adresse : 90, Bd de Clichy
ouverture : 5 octobre 1889
décors : miroirs, galeries, lampes à gaz
prix : 3,50 Francs

Nouveau Cirque

adresse : 251, rue saint-Honoré
ouverture : 1880
directeur : M. Loyal
particularités : électricité; piscine

Maisons Closes

adresse :  24, rue des Moulins.
décors : miroirs, lambris, divans violets et
rouges.
particularités : le plus luxueux de Paris.
Fréquentée régulièrement par Lautrec entre
1891 et 1895.



Artistes de Cabaret

Jane Avril (Paris, 1868, Paris, 1943)

danseuse, chanteuse et actrice.

May Belfort (irlandaise)

chanteuse.

Caudieux

chanteur comique

Cha-U-Kao

danseuse nue, clown, contorsionniste

Marie Dihau

chanteuse à l'Opéra de Paris.
très en vogue dans les  années 70.

La Goulue (1870 – 1929)

danseuse de Quadrille.
doit son surnom à son appétit.

Mome Fromage

danseuse de Quadrille
doit son surnom à son goût pour le
fromage


