À VENIR THÉÂTRE

CASINO DE DUNKERQUE

DANS LA PEAU DE MA FEMME

Vendredi 18 janvier 2019 à 21h • Entrée : 24 € - Placement libre
« Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ? »
Suite à une scène de ménage le jour de la Saint-Valentin, 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.
« Dans la peau de ma femme » est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes.
Auteurs : Guilhem Connac, Benoit Labannierre, Pierre du Tremblay
Conception et réalisation :
Patrice Prélis

PROGRAMMATION
JANVIER › FÉVRIER 2019

CHÉRI, ON SE DIT TOUT !

Vendredi 1er février 2019 à 21h • Entrée : 22 € - Placement libre
Une seule règle : ne pas se fâcher !
Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est
temps ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et
tout se dire... leur contrainte, ne jamais se fâcher !
La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?
Une nouvelle comédie à l’humour toujours aussi efficace !

ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS, JEUX

Auteurs : Guilhem Connac et Benoit Labannierre

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES EMMERDEUSES

Vendredi 15 mars 2019 à 21h • Entrée : 22 € - Placement libre

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le couple.
La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse.
Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu’il a rencontré Ariane. Elle est douce, conciliante,
disponible, amoureuse, elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui prendre la tête, sans faire d’histoires. Tout est
simple avec elle, trop simple même. À la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu’à cela ne tienne, Antoine demande à
Ariane de changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?
Auteur : Patrick Hernandez

PROFITEZ DE L’OFFRE PRIVILÈGE
1 menu entracte
+ 1 billet pour la pièce de votre choix
+ 1 cocktail** au Kipling’s bar
+ 1 accès facilité

TARIF : 40 €*
*Tarif valable les soirs des pièces de théâtre quelque soit leur prix. 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 : Escalope de volaille à la normande, gratin dauphinois ou pêche du
jour + café ou thé gourmand + bière Heineken pression 25 cl ou verre de vin 12 cl ou soft.

40 PLACE DU CASINO – 59240 DUNKERQUE – TÉL. : 03 28 28 27 77
DUNKERQUE.GROUPETRANCHANT.COM 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 Paris 409 406 972. Crédits photos : shutterstock.com, stock.adobe.com, DR

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

NOËL CASINO PARTY

AFTER WORK LADIES

FAITES LE PLEIN DE CADEAUX Animation et tirage au sort quotidien
Collectez un maximum de vignettes pour un maximum de cadeaux
Grand tirage au sort de la vitrine de Noël le 06 janvier à 17h30

FÉVRIER ROSE
Le rendez-vous féminin du mois pour découvrir les exposants de la région.
Offre spéciale au restaurant ! Une coupe de bulles et un dessert (carte spéciale)
offerts à toutes les femmes.

Grand jeu gratuit avec obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 1.299 lots théoriques mis en jeu sur les 2 chances :
13.380,29 € TTC. Règlement à l’accueil du Casino.

*

Jusqu’au 06 janvier 2019

Mardi 05 février 2019 - De 18h à 21h

10 GAGNANTS

Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Jeu gratuit et sans obligation d’achat.
Valeur commerciale totale des 3 lots mis en jeu : 216 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

L’ ÉPIPHANIE

CARS GAME

ANIMATION GRATUITE
Distribution de parts de galette en salle des machine à sous

JEU GRATUIT
Une magnifique Skoda Citigo
et plus de 200 cadeaux à gagner sur la journée !

Dimanche 06 janvier 2019

Jeudi 07 février 2019

Selon les stocks disponibes.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 227 lots mis en jeu par date : 12.440 € TTC.
Règlement déposé chez Maître Thierry DOCO.

CARS GAME

JEU SAINT-VALENTIN

JEU GRATUIT
Le cars game revient dans votre casino.
Une magnifique Skoda Citigo et plus de 200 cadeaux
à gagner sur la journée !

GRAND JEU GRATUIT
Faites le plein de cadeaux pour profiter en amoureux ou entre amis.
D’autres surprises vous attendent sur notre page Facebook.

Lundi 07 janvier 2019

Du lundi 11 au dimanche 17 février 2019

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 227 lots mis en jeu par date : 12.440 € TTC.
Règlement déposé chez Maître Thierry DOCO.

Jeu gratuit et sans obligation d’achat, voir conditions, dotations en lot affichés à l’accueil du casino.

AFTER WORK LADIES

ROUE DES FLASHS

LES BONNES RÉSOLUTIONS
Le rendez-vous féminin du mois pour découvrir les exposants de la région.
Offre spéciale au restaurant ! Une coupe de bulles et un dessert (carte spéciale)
offerts à toutes les femmes.

Soyez prêt à tourner la roue et gagner un maximum de flashs !

Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Jeu gratuit et sans obligation d’achat.
Valeur commerciale totale des 3 lots mis en jeu : 216 € TTC. Règlement du jeu affiché au casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 178 lots théoriques mis en jeu (6 mois) :
8.310,60 € TTC. Règlement affiché au casino.

VOS SORTIES AU KIPLING’S BAR

VOS RENDEZ-VOUS DU 13

Mardi 08 janvier 2019 - De 18h à 21h

Animation surprise

*

DJ CHARLES
STIFF

DJ VITALY

LES VENDREDIS FUNKY
Happy Hours de 21h à 23h
Une boisson achetée = la même offerte*
Nos DJ’s résidents : Charles Stiff et Vitaly
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dans la limite des stocks disponibles.

*

CONCERTS EN LIVE
Artistes de la région en live
Tous les samedis au Kipling’s Bar
De 22h à 01h

Repartez avec un cadeau de votre choix
(une boisson, assiette de tapas, tickets de jeu, montre, etc)

Chaque mois

Le 13 de chaque mois
50 € achetés = 63 € joués soit 13 € offerts
Offre cumulable 5 fois par personne.
Offre valable le 13 de chaque mois limitée à un 5 offres / personne chaque 13 de chaque mois, non échangeable non
remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu
promotionnel.

