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TOUTE L’ÉQUIPE DU CASINO
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

RESTAURANT 
LA CASCADE

SALLE DE GALA 
LE RUBY’S

KIPLING’S 
BAR LOUNGE

CONCERT EN LIVE TOUS LES SAMEDIS SOIRS !

SALLE DES 
JEUX 

DE TABLE

SALLE DES 
MACHINES

À SOUS



VENDREDI 27 JANVIER 2017 – 21H
Entrée : 24 € - Placement libre

Suite à une scène de ménage, Cécile a fait un voeu. 
Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule 
journée à sa place.

Le lendemain, le voeu a été exaucé. Fred se retrouve dans 
le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred. La visite 
inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de 
l’autre. 

AUTEURS & MISE EN SCÈNE : 
Benoit Labannierre, Pierre Du Tremblay, Guilhem Connac

Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

DANS LA PEAU
DE MA FEMME

Dans la peau de ma femme est une comédie de moeurs 
où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes.



VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 – 21H
Entrée : 20 € - Placement libre

Femme d’hier contre femme d’aujourd’hui, Colette, 30 ans, 
femme au foyer, mariée, deux enfants, une femme de son 

temps...
Emmanuelle, 30 ans, femme d’affaire, célibataire, dynamique 

et carriériste... 60 ans les séparent, elles n’ont pas la même vie, 
pas les mêmes envies, pas les mêmes idées et pourtant elles vont 

devoir passer une soirée ensemble. Deux époques, deux visions, 
une rencontre. Entre danse, chant, légèreté et humour, venez vous 

faire votre propre idée de la femme idéale. Mais entre nous, si la femme 
parfaite existe, elle doit sacrément s’ennuyer (pour rester poli !)

AUTEURS & MISE EN SCÈNE : Elyse Fruttero, Lucille Brune
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

Messieurs, ce n’est pas parce que c’est tout rose que ce n’est pas pour vous, on 
ne sait jamais vous pourriez encore apprendre des choses sur la gente féminine ! 

SOIS PARFAITE 
ET T’ES TOI !



JEUDI 16 MARS 2017 – 20H
Entrée : 30 € - Placement libre

Daniel Guichard ne nous quitte plus !
Après 2 ans, plus de 50 dates, des milliers de spectateurs 
conquis, Daniel Guichard revient en 2017 avec un nouveau 
spectacle.

L’occasion pour le chanteur d’interpréter ses plus grands succès 
qui donnent à la variété ses lettres de noblesse  : la tendresse, 
le gitan, faut pas pleurer comme ça, l’éternel Mon vieux, tout en 
laissant la part belle aux reprises et inédits.

Plus d’un demi-siècle, qu’il chante des textes qui lui plaisent et rendent 
heureux le public, ce n’est pas si mal non ?

Oui, Daniel Guichard ne nous quitte plus !

CONCERT
DANIEL GUICHARD

Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77



PROFITEZ DE LA 
FORMULE PRIVILÈGE !

TARIF › 40 €*

FORMULE COMPRENANT :

1 menu Entracte
+

1 billet pour la pièce de votre choix 
+ 

1 cocktail** au KIPLING’S  Bar 

*Tarif valable uniquement les soirs des pièces de théâtre. Dans la limite des 
stocks disponibles. Réservation obligatoire. **Cocktail «entracte» valable 
uniquement le soir de la pièce de théâtre. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé.



MENU ENTRACTE

Tartare de boeuf VBF, frites fraîches & jeunes pousses
ou
Pêche du jour 

+

Café ou thé gourmand 

Bière Heineken pression 25cl, verre de vin 12cl ou soft 

TOUJOURS +
D’AVANTAGES !

Soyez parmi LES 30 PREMIERS à profiter de la formule privilège 
et choisissez votre place en salle de Gala ! 

Une condition : présentez-vous 10 minutes 
avant l’ouverture à l’accueil « mezzanine »* 
*Ouverture des portes à 20h30. Sièges non réservés. Il est conseillé d’effectuer votre réservation au restaurant la Cascade pour 19h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



VENDREDI 24 MARS 2017 – 21H
Entrée : 20 € - Placement libre

Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise 
en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, 

un bourru. Il adore sa femme.... et sa maîtresse à qui il rend 
une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures. 

Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. 
C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme... et sa 

maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au 
vendredi 15 heures. 

Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où... 

AUTEUR : Léo Pasani MISE EN SCÈNE : Jérôme Paquatte 
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

Une comédie sur l’Amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et 
sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines 

situations de concurrence ! Bref, une comédie extra-conjugale ! 

AMANT 
À MI-TEMPS



VENDREDI 21 AVRIL 2017 – 21H
Entrée : 28 € - Placement libre

Marie a fait un bébé « toute seule ». Enfin, pas vraiment 
toute seule. Avec Philippe. Sauf qu’elle a « oublié » de le 
lui dire.

Quand, 25 ans plus tard, leur fils Arthur a la mauvaise idée de 
tomber amoureux de la fille de Philippe, la situation devient très 
compliquée, pour Marie !

AUTEURS : Thierry Lassale
ARTISTES : Véronique Genest, Julien Cafaro, Caroline Devismes, 
Gaspard Leclerc, MAXIME
MISE EN SCÈNE : Thomas Le Douarec 

Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

THÉÂTRE
PORTRAIT CRACHÉ

Pour son retour au théâtre, Véronique Genest entraîne son public 
dans cette comédie déchaînée, dans la pure tradition du boulevard. 



NOS ESPACES 
DE RÉCEPTION



SURPRENEZ VOS CONVIVES !

Nous  vous accueillons pour tous vos 
événements : privés et professionnels.

Location à partir de 490 € seulement.



« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Licences N° - Cat.1 : 1047767 - Cat.2 : 1047768 - Cat.3 : 1047769
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com, DR.

1ER CASINO DU NORD À OUVRIR SES PORTES DÈS 09H00 !

09H – 02H du dimanche au jeudi
09H – 04H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés

SALLE DES JEUX DE TABLE
20H30 – 02H du lundi au jeudi

20H30 – 04H les vendredis, samedis et veilles de jours fériés
17H – 02H le dimanche

OUVERT 7J/7
40 PLACE DU CASINO – 59240 DUNKERQUE – TÉL. : 03 28 28 27 77 –  


