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programmation 2015 › 2016



Bienvenue dans l’univers
du jeu et du loisirs

6 624 623,96 €* gagnés
au casino de dunkerque

du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015

et si c’était vous, le prochain gagnant?

restaurant 
la cascade

salle de gala 
le ruBy’s

kipling’s 
Bar lounge

* Total des jackpots et des tickets out. 



vendredi 30 octoBre 2015 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

Mariés depuis 10 ans, Patrick et isabelle s’aiment mais ne le 
savent pas encore ! Jusqu’au jour où...

Lorsqu’ils se sont rencontrés, leurs petits défauts étaient 
charmants, leurs copains sympathiques et ces petites poignées 
d’amour tellement mignonnes... 10 ans plus tard, les défauts sont 
pesants, ils n’ont plus d’amis et les poignées d’amour sont devenues 
des bouées...

isabelle décide alors de faire appel à un spécialiste des problèmes de 
couple très Rock’n roll qui va ouvrir le couvercle et lâcher le fauve... 

auteurs : sophie depooter, Pierre Leandri - Mise en scène : sophie depooter
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

après le mariage,
les eMMerdes...

à savoir :  déjà 50 000 spectateurs ! Fort de son succès, cette pièce se joue 10 fois 
par semaine dont 4 fois le samedi dans les grandes salles parisiennes...



vendredi 13 novemBre 2015 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

Patrick et sandrine sont très amoureux l’un de l’autre. 
sandrine rêve d’un enfant. Pourtant, elle en a déjà un à la 

maison !

La différence de maturité entre hommes et femmes a toujours 
existé et il est prouvé qu’elle grandit au fil de l’évolution de notre 

société.

Tous les ingrédients y sont réunis pour que chacun s’identifie dans 
ce mélange d’horribles qualités et de défauts admirables qui permet 

d’éviter une vie de couple trop lisse qui finirait par nous lasser.

auteur & Mise en scène : Guillaume Renoult
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

depuis plusieurs saisons, « Chéri, faut qu’on parle ! » se démarque comme l’un des plus gros 
succès du café-théâtre en tournée, prix de la meilleure comédie du Printemps du Rire 2012.

chéri,
faut qu’on parle !



vendredi 27 novemBre 2015 – 21h
Entrée : 24 € - Placement libre

Un mariage, deux cultures, deux belles mères... Ce 
spectacle c’est leur histoire : Rachid aime Marie-sophie, 
Marie-sophie aime Rachid ! 

La vie à deux c’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un 
couple mixte ça devient la folie. Une confrontation des cultures 
abordée sans parti pris cependant pour notre plus grand plaisir 
avec dérision. deux comédiens débordant d’énergie, gags et 
quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider les zygomatiques. 

auteur & Mise en scène : Farid omri 
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

couscous
aux lardons

ne ratez pas cette comédie culte qui a déjà fait plus de 800 000 spectateurs 
dans toute la France. 



vendredi 18 décemBre 2015 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

La décadence d’une société de consommation.  
détendez-vous, faites le vide dans votre tête, ne pensez à 

rien… ça y est ? Vous êtes prêts à consommer. 

Tout y passe, la télé, la pub, la politique, le sexe. Vendeur non? 
alors venez goûter un morceau de mondialisation.

«  ça peut faire mal mais surtout rire » LE PARISCOPE
« On est tenu au ventre jusqu’au bout » LA PROVENCE 

« L’humour prend le dessus sur la tragédie du monde »  L’ALSACE
« Une satire hilarante de notre société » LE DAUPHINE LIBéRé 

auteurs : simon Leblond & Florence Bardon - Mise en scène : Renato Ribeiro
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

Classé parmi les 20 incontournables des festivals d’avignon 2009 et 2010, 
J’ACHèTe ! est revenu  en 2013 avec un texte réactualisé encore plus délirant.  

j’achète !



vendredi 29 janvier 2016 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

à trente ans, cette célibataire est prête à tout pour atteindre 
son but : trouver l’amour.

Ce soir, c’est le grand soir : l’homme qu’elle aime en secret depuis 
trois ans l’emmène enfin dîner... ou peut-être pas ! Car dans la vie 
de Brigitte Jaune, rien ne se déroule jamais comme prévu.

Heureusement, le voisin du dessous débarque à l’improviste. Un 
homme dans l’appartement de Brigitte ! Cela n’était pas arrivé depuis 
bien longtemps ! et même si ce n’est pas Brad Pitt, l’occasion est trop belle 
pour la laisser passer...

auteurs & Mise en scène : Pierre Leandri - elodie Wallace
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

le journal
de brigitte jaune

Une bouffée d’oxygène réside de cette comédie hilarante teintée de tendresse, interprétée 
tout en énergie et en finesse, déjà riche de plus de 250 000 spectateurs depuis 2010. Par les 
auteurs du gros succès « Le Mariage nuit gravement à la santé ».



vendredi 19 février 2016 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

Victor ne s’attendait pas à recevoir un tsunami à domicile... 
C’est pourtant ce qui arriva le jour où une inconnue 

débarqua chez lui...

dans cette comédie originale, vous comprendrez pourquoi les 
femmes ont le pouvoir de bouleverser la vie des hommes... pour 

le pire et le meilleur... mais surtout pour le rire.

Avis d’un spectateur «  On rit du début à la fin. C’est grâce à des 
pièces comme celle-là et à des acteurs comme ceux-là qu’on aime de 

plus en plus aller au théâtre. »

auteur : Patrick Zenou - Mise en scène : Nathalie Hardouin
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

sans doute le plus gros succès populaire de la saison 2013/2014.

la femme est le 
Meilleur aMi de l’hoMMe



vendredi 11 mars 2016 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter 
son épouse usagée pour aller cavaler dans des pâturages 
plus verts. et comme on disait par chez nous, changement 
d’herbage réjouit les veaux !

Ce spectacle est plus qu’un one woman show, la comédienne 
nous joue une pièce à elle toute seule ! elle est tour à tour la femme 
trompée, le mari volage, le fils, la belle famille, le cousin Henri, les copains, 
les copines et bien sûr « la fée » ou la maîtresse ! Elle a une sacré énergie 
et on ne peut faire que la suivre dans son délire !

on se retrouve toutes plus ou moins dans ce personnage attachant qui 
cherche à préserver son couple. Mais surtout qu’est ce qu’on rigole !

le démon
de Midi

Après une tournée triomphale, cette pièce a donné lieu à la réalisation d’un film.



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. **à l’exception de la pièce du 29 
mai 2016.***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 : être présent 10 minutes avant l’ouverture des portes* et 
présenter votre billet « Formule privilège » à l’accueil de la salle. 
*ouverture des portes à 20h30 ou 14h30. il est conseillé d’effectuer votre réservation au restaurant la Cascade pour 19h00. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



vendredi 18 mars 2016 – 21h
Entrée : 30 € - Placement libre

Hélène Ségara est définitivement une des plus grandes 
chanteuses de la scène française, de cette voix si pure qu’on 

la reconnait instantanément. La collection impressionnante de 
disques d’or, de platine et de diamant atteste de son succès. 

son 8ème album studio « Tout commence aujourd’hui » est porté par 
une merveilleuse musicalité, entre ballades et mid-tempos, un album 

que la chanteuse a voulu irrésistiblement lumineux. Pour la première fois, 
les plumes très prisées de Jean-Jacques Goldman et de Zazie sont venues 

mêler leur sensibilité à la sienne.

Hélène n’hésite plus à lâcher prise, casser sa voix, laisser parler ses sentiments. 

hélène 
ségara



vendredi 08 avril 2016 – 21h
Entrée : 20 € - Placement libre

ils se cherchaient... ils vont se trouver !

Pour Cléa et Léon c’est « Je t’aime, moi non plus » : fais un pas en 
avant, j’en ferai trois en arrière ! des vacheries, des beaux gestes et 
pas le moindre répit : une bulle d’amour... prête à éclater !

dans une soirée déguisée, Léon, cowboy danseur, et Cléa, Catwoman 
inacessible, vont se chercher, se découvrir, se séduire, s’attirer, se 
repousser, se frustrer, s’énerver, se plaire, s’exaspérer... Bref, Cléa et Léon vont 
se rencontrer et s’aimer. Mais l’amour, c’est compliqué. surtout à deux !

auteurs & Mise en scène : olivier Maille
Renseignements et réservation à l’accueil du casino ou au 03 28 28 27 77

fuis-moi,
je te suis

dans la lignée de « ils s’aiment - ils se sont aimés » de Palmade et Laroque, l’auteur de « si je 
t’attrape je te mort ! » nous livre une comédie survoltée, décapante et Rock’n’Roll.



dimanche 24 avril 2016 – 15h
Entrée : 20 € - Placement libre

Un employé de la mairie de Lille est muté à la mairie de 
Marseille. il est accueilli par un employé marseillais pour 

prendre possession de son logement et de ses fonctions. 
et là tout y passe : choc entre deux régions et deux cultures, 

incompréhensions drôlissimes, formation aux habitudes locales : 
comment glander au boulot sans se faire prendre...

Venez donc découvrir cette rencontre explosive : fou rire garanti !

ne ratez pas cette comédie municipale hilarante !

un ch’ti
à Marseille



dimanche 29 mai 2016 – 15h
Entrée : 20 € - Placement libre

Les repas de famille ne se passent jamais comme prévu...
antoine et Charlotte sont frère et soeur. ils se retrouvent dans 
le grenier familial pour préparer l’anniversaire de leur grand-père.

 Une fois que tout est prêt, ils se retrouvent coincés et leurs retrouvailles 
vont devenir plus mouvementées que prévu ! ils vont tomber sur des 
photos qui vont raviver certains souvenirs, mais aussi sur un secret de 
famille qui va les bouleverser...

* Le nom de la pièce en 2015 était « à table ! ». 

la famille est un plat
qui se Mange froid*

Passez à table avec antoine et Charlotte et dégustez à volonté, sans modération, 
une bonne part de rire ! 



« 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 –  


