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Restaurant La Cascade I Salle de Gala Le Ruby’s I Kipling’s Bar Lounge I Salle des machines à sous
Ambiance DJ tous les vendredis soirs & Happy Hours I Concerts en live tous les samedis soirs

Arrête de pleurer 
Pénélope !

toute l’équipe du Casino de Dunkerque 
vous souhaite la bienvenue !

vendredi 10 novembre 2017 à 21h

Entrée : 24 € - Placement libre

C’est l’histoire d’une soirée où se retrouvent 3 copines liées par une amitié qui vieillit 
mal, pour fêter l’enterrement de la vie de jeune fille d’une 4ème amie. La perspective de ce 
mariage les renvoyant à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des tensions des 
règlements de compte, des cris, des pleurs, des rires...
Le snobisme, les riches, les pauvres, la prétention, la mauvaise foi, le mensonge, les parents, 
la mode, le travail, les enfants et les hommes bien sûr !

Auteurs : Corinne PUGET, Christine ANGLIO, Juliette ARNAUD
Mise en scène : Nathalie HARDOUIN

C’est sans aucun doute la meilleure « comédie de filles » !



faites l’amour
pas des gosses !

vendredi 08 décembre 2017 à 21h

Entrée : 20 € - Placement libre

Auteurs et mise en scène : Sacha JUDASKO – Sophie DEPOOTER

les colocs
vendredi 19 janvier 2018 à 21h

Entrée : 20 € - Placement libre

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur... enfin presque ! Dans 
cette comédie romantique, on vous dit tout... Pour ceux qui ont des enfants, c’est 
le moment d’en rire ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir ! Au 
final tout ça... C’est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura prévenu.

Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la 
capitale pour devenir comédiens...

Fauchés, ces «looseurs» à l’accent chantant cherchent une coloc et plus si 
affinités... Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout 
droit du Marais... Nos 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à « ça » !

Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission « On ne demande qu’a en 
rire « (Sacha Judaszko) et l’auteur d’ « Après le mariage...les emmerdes » (Sophie Depooter) 
se retrouvent pour écrire une pièce : ça donne une comédie romantique (sans filtre) !

Ce spectacle a été joué plus de 3000 fois à Paris et en tournée. 
Le plus du spectacle : des improvisations tous les soirs.



Entrée : 20 € - Placement libre

vous les femmes !
Vendredi 16 mars 2018 à 21h

Entrée : 20 € - Placement libre

couple, mode d’emploi
vendredi 16 février 2018 à 21h

Ne ratez sous aucun prétexte la comédie culte sur le couple qui a déjà fait rire plus 
500 000 spectateurs dans toute la France. Cette nouvelle adaptation de la relation 
homme femme se veut être le reflet de la vie de couple et de toutes ces scènes de 
la vie quotidienne croquées avec humour et délire par nos deux personnages Julie 
et Rémi. Alors mesdames, messieurs, venez comprendre ce que votre conjoint aimerait 
tant entendre en venant assister à cette nouvelle comédie, véritable bijou de finesse et 
de drôlerie. Un duo explosif et complètement irrésistible.

Alex et Marie forment un couple heureux. Ils vont se marier dans quelques semaines. 
Marie est sortie faire son enterrement de vie de jeune fille avec ses copines. Alex, 
trentenaire, banquier psychorigide et hypocondriaque, préfère rester à la maison.
Par le plus grand des hasards, deux anciens amis qu’il n’a pas vu  depuis une dizaine 
d’années, vont faire irruption chez lui. Ces retrouvailles improvisées vont donner 
lieu, entre autres, à de savoureux échanges sur l’un des plus grands mystères de 
notre planète encore jamais élucidé : vous les Femmes !

Une heure trente de rires ininterrompus sur la vie de couple et les relations homme-femme
Nouvelle comédie de Robert Punzano, auteur de pièces à succès. Il envoie du « lourd » avec 
ses trois beaux spécimen de la gent masculine et respecte les codes potaches du genre.



vendredi 30 mars 2018 à 21h

Entrée : 27 € - Placement libre

faites l’amour 
avec un belge
Vendredi 13 avril 2018 à 21h

Entrée : 20 € - Placement libre

Une comédie délirante de Mickaël Dufour

david hallyday

Une comédie hilarante et réussie : une femme française et un homme belge forment 
un couple hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le 
premier soir. Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas 
le pire, il fait aussi l’amour ! Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du 
couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France 
et la Belgique. Un régal !

LE PARISIEN - Une comédie drôle et pétillante ! C’est pêchu, vif, jeune, tous les couples s’y retrouveront.
Ne ratez pas l’occasion de partager ce concert intimiste de David Hallyday. 

Places limitées à 250 personnes.

Après 6 ans d’absence, David Hallyday revient avec un nouvel album intitulé “Le 
temps d’une vie”. Entièrement en français, enregistré à Londres, coréalisé avec 
Dimitri Tikovoï (Placebo, The Horrors...) et avec Arno Santamaria et Lou à la plume. 
Cet album assume une pop de combat, où sonorités électroniques, rythmes urbains, 
accords mineurs et esprit rock pactisent le temps de dix chansons fières, habitées, 
mélancoliques et puissantes.

LE TEMPS D’UN CONCERT

1ère partie : Laule



profitez de l’offre privilège
1 Menu entracte
+ 1 billet pour la pièce de votre choix
+ 1 cocktail** au Kipling’s bar

*Tarif valable les soirs des pièces de théâtre à l’exception des Chansonniers et du concert de 
David Hallyday. 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.

ARTISTES EN LIVE 
DE 22H00 À 01H00

HAPPY HOURS 
DE 21H À 23H & AMBIANCE DJ

Tous les samedis soirs

Tous les vendredis soirs

tarif : 40 €*



les chansonniers
vendredi 20 avril 2018 à 21h

Entrée : 24 € - Placement libre

il est folle 2 mois
Vendredi 25 mai 2018 à 21h

Entrée : 22 € - Placement libre

Auteur et mise en scène : Bruno Gallisa
Artistes : Bruno Gallisa et Florine Demange

Marie et Gaby partagent le même appartement, en tout bien tout honneur. Forcément 
puisque l’un est homo déjanté et l’autre terriblement coincée. Une cohabitation 
parfois électrique où tout le monde trouve sa place. Jusqu’au jour où un imprévu de 
taille va venir troubler ce couple atypique. 
Le jour où tout bascule...

3 figures emblématiques de la satire politique : Jacques Mailhot, Florence Brunold 
et Michel Guidoni.
Trois francs-tireurs dont la seule devise est de nous faire rire avec des sujets et des 
personnages qui souvent nous fâchent ou nous consternent.
C’est tout l’art d’une tradition française en pleine renaissance, celle des 
CHANSONNIERS, de plus en plus souvent copiés mais rarement égalés.

La comédie Gayfriendly, mais pas que...Du rire non stop ! Beaucoup d’humour, de vérités et de finesse d’esprit !



SURPRENEZ VOS CONVIVES !
Nous  vous accueillons pour tous vos 
événements : privés et professionnels.

Location à partir de 490 € seulement.

NOS ESPACES
DE RÉCEPTION



« Jouer comporte des risques : endettement, dépendanace... 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 –  


