CASINO DE DUNKERQUE

LE MEILLEUR DES COMÉDIES PARISIENNES
SAISON 2019 • 2020

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

TARIF : 40 €*
*Tarif valable les soirs des pièces de théâtre ou One Man Show à l’exception de Erick Baert et Michel
Drucker. Dans la limite des stocks disponibles. Réservation obligatoire. **Cocktail « entracte »
valable uniquement le soir de la pièce de théâtre ou One Man Show. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. MENU ENTRACTE : Tartare de bœuf VBF, frites fraîches & jeunes pousses ou suggestion
du jour + café ou thé gourmand + bière Heineken pression 25 cl, verre de vin 12 cl ou soft.

ET ELLES VÉCURENT HEUREUSES
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 À 21H
Angélique s’apprête a dire oui... Ou non ! Jeanne est enceinte... Ou pas !
Delphine divorce... Mais garde le chien !
Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas... Dans la salle d’attente
d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à
un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : la
recherche du bonheur ! Le vrai ! Mais... Comment se construire quand toute
sa vie on a cru à des modèles et des figures imposées ? Comment apprendre
à dire non et surtout non j’ai pas envie ? Comment avoir le beurre, l’argent du
beurre et le cul du crémier ? Une comédie férocement joyeuse sur les femmes,
le bonheur, l’amour, l’amitié... Mais surtout pas sur les contes de fées !
Auteurs : Manu De Arriba, Anne De Kinkelin, Vanessa Fery
Artistes : Leslie Bevillard, Marie Cecile Sautreau, Vanessa Fery
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

LES HOMMES SONT DES FEMMES
COMME LES AUTRES !
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 À 21H
Ce n’est pas toujours facile d’être une femme…
Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la douloureuse expérience
en se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit. Pris
dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, il devra se sortir
de situations pour le moins très embarrassantes.
Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients
de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.
Auteur : Manuel Monteiro
Mise en scène : Bastien Bernal, Pauline Joquel, Manuel Montero
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

FRANÇOIS MARTINEZ "MENTEUR ?"
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 À 21H
On l’avait découvert au festival Off d’Avignon en 2014 dans "Copperfield, Harry Potter et
moi…" et déjà, sa magie décalée et son sens de l’auto dérision avaient fait mouche.
4 ans et 500 dates plus tard, François Martinez est de retour dans ce second opus
aussi drôle que moderne. Avec "Menteur ?", il s’attaque à la fameuse question
que se posent tous les spectateurs : les magiciens ont-ils vraiment des pouvoirs ?
N’espérez pas de réponse : cet ancien ostéopathe manipule encore mieux les esprits
que les cervicales et se fait un devoir de vous faire craquer ! C’est avec malice et
bienveillance que François Martinez vous embarque pour un show interactif dans
lequel il offre au public le meilleur rôle.

TARIFS : 24 € - Placement libre • Moins de 16 ans : 15 €
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

©Robin Gervais

Un spectacle de Jocelyn Flipo
Mise en scène : Alexandra Bialy • Collaboration magique : Yves Doumergue

LE MARI DE MA FEMME
VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019 À 21H
Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence et la
venue imminente de l’ex-mari de sa femme. Lors de cette soirée, France, sa
femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore
l’existence de ce remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis,
car le tueur, d’origine sicilienne, et sa femme n’ont jamais divorcé ! Dans le
but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant
dix ans, la présence de Victor en le faisant passer pour un colocataire
gay, le rendant par ce stratagème, inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio.
Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession
d’événements plus délirants les uns que les autres.
Auteur et mise en scène : David Fenouil
Artistes : David Fenouil, Pascal Valette, Armony Bellanger
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

LES JUMEAUX
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 À 21H
Quatre spectacles en sept ans, et ils vous ont gardé le meilleur.
Plus quelques surprises !
Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en conservant leur style unique :
Une Carla Bruni déchaînée, un Macron Jupitérien, des mamies dealeuses, un
hommage délirant à Disney… Un humour frais, élégant, teinté d’imitations,
d’absurde, d’intéraction sans oublier la goutte d’improvisation pour relever le tout.
Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et au rythme bluffant, Steeven et
Christopher vous invitent dans leur univers burlesque et poétique avec la folie
comme fil rouge. Plus qu’un style, Les Jumeaux c’est une signature.
Ne passez pas à coté de ce duo qui secoue l’humour depuis quelques années.
"L’abus de Jumeaux n’est pas dangereux pour la santé. Consommer sans modération."

TARIFS : 20 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 18 € • PMR avec carte de fidélité GT : 16 €

2020
NOUVEL AN

ANNÉES FOLLES
MARDI 31 DÉCEMBRE

20H

05H

Dj’s Alex de San Antoni
Freddy Maniez
DE 20H À 22H

COCKTAIL DINATOIRE + SOIRÉE À 55 €

DE 22H À 05H

ACCÈS À LA SOIRÉE À 20 €
COUPE DE CHAMPAGNE OFFERTE AVANT 23H
SURPRISES TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE

FARID CHAMECK
VENDREDI 10 JANVIER 2020 À 21H
Il aurait fallu vous décrire ce que vous allez voir comme une bande-annonce de
film... Un film américain. Ce film c’est sa vie, son parcours.
De sa Loire natale au Marrakech du rire, il a dû improviser en se retrouvant souvent
là où il n’aurait peut-être pas dû être. Ses premiers pas sur scène pour un hôpital
psychiatrique, sa rencontre avec un président français, cette nuit qu’il a partagé
avec des hyènes en Tanzanie... Fort de son expérience de danseur et de capoeiriste
ce one man show vous donnera sa vision du monde et de la société à travers une
gestuelle pleine d’énergie.
Mise en scène : Caroline Duffau
Robin Production et DebJam
TARIFS : 21 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 19 € • PMR avec carte de fidélité GT : 17 €

INCH’ALLAH CHEZ LES BOURGEOIS
VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 21H
Si vous avez aimé le film "Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?"
vous allez adorer "Inch’allah chez les bourgeois" !
Faustine Boullac de la Coulendière, noble héritière d’une grande fortune a décidé
de marier son fils Louis Edouard à Eglantine. Djamila Bouhamza non moins fortunée
mais d’origine algérienne a également prévu un mariage de raison pour sa fille
Fatima .... Mais Louis Edouard et Fatima qui s’aiment secrètement ne veulent pas de
ces unions arrangées ! Ces deux femmes qui n’auraient jamais dû se rencontrer et
que tout oppose vont être obligées de s’unir
Auteurs : Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte
Mise en scène : Jérôme Paquatte et Renato Ribeiro
Acteurs : Falila Bekri et Isabelle Parsy
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

APRÈS LE MARIAGES LES EMMERDES
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 À 21H
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... Trop c’est trop ! Isabelle est une cocotte minute sur le point
d’exploser. Elle 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... Patrick risque d’être
au menu ce soir !
Mise en scène : Sophie Depooter et Pierre Leandri
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

LAURA CALU"EN GRAND"
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 À 21H
"EN GRAND", c’est l’histoire d’une fille complexée dans une société qui ne l’aide
pas beaucoup… Avant de se faire aimer du public, ne devrait-elle pas s’aimer
elle-même ? S’accepter telle qu’elle est avec tous les personnages qui l’habitent,
c’est le défi du spectacle.
"EN GRAND", un spectacle qui parle des femmes joué par une femme qui joue
d'autres femmes, écrit et mise en scène par des hommes.
Mise en scène : Arthur Chevalier assisté par Barbara Lambert
Ecrit par : Laura Calu, Benjamin Isel et Hadrien Berthaut
Scénographie : Michel Horchman • Costumes : Clémentine Baldo
TARIFS : 25 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

LES VENDREDIS FUNKY
HAPPY HOURS
DE 21H30 À 23H30
& AMBIANCE DJ

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
ARTISTES EN LIVE
DE 22H À 01H

ADOS VS PARENTS MODE D'EMPLOI
VENDREDI 06 MARS 2020 À 21H
Toutes les scènes de la vie d'une famille recomposée croquées avec délire par
ce trio explosif. Attention, danger ! L'adolescence arrive... ils râlent, twitte, snaptchat
et fonctionnent à deux à l'heure... bref nos ados nous rendent fou mais non les jeunes
ne vont pas si mal que ça, ils sont bien dans leurs baskets... Un véritable petit guide de
survie à l'usage des parents malmenés et des ados incompris.
Une pièce d'utilité publique, qui devrait être remboursée par la sécurité sociale !
Auteurs : Pierre Léandri, Patrice Lemercier
Mise en scène : Nathalie Hardouin
Artistes : en alternance Corinne Maillé, Nathalie Dodivers, Alexandra Furon,
Rémi Sébastien, Arnaud Raymackers, Pierre Léandri, Stéphane Hervé, Emmanuel Gayet
TARIFS : 24 € - Placement libre • Moins de 16 ans : 16 €
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

CÉLIBATAIRE MAIS JE ME SOIGNE
VENDREDI 10 AVRIL 2020 À 21H
Jean-Patrick Podeballe, célibataire gentil mais un peu niais de 35 ans,
cherche l'âme soeur mais ne sait vraiment pas comment s'y prendre
avec les femmes. Fort heureusement le grand patron est miséricordieux
et envoie l'ange Oliver pour aider le pauvre homme dans sa quête du grand
amour. Mais Oliver n'est pas tout à fait un ange comme les autres. Il est
impatient, macho, mal aimable et fatigué de ces missions qui se répètent
depuis la nuit des temps. Oliver manque cruellement de motivation et frôle la
dépression. La rencontre avec Jean-Patrick promet d'être électrique. Oliver
réussira-t-il malgré tout, à accomplir sa mission divine et à faire connaître à
Jean-Patrick l'amour de sa vie ? Et qui est cette Bénédicte Martin dont JeanPatrick semble être secrètement amoureux ?
Auteur et mise en scène : Manuel Montero
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

ERICK BAERT
"100 VOIX EN CONCERT'S"
VENDREDI 17 AVRIL 2020 À 21H
Véritable ovni dans le monde des performers et imitateurs
vocaux, Erick Baert nous transporte de voix en voix à travers les
générations et les continents. Avec près de 100 cordes (vocales) à son
arc, il s’approprie avec émotion mais aussi avec beaucoup d’humour et
de folie les voix de Vianney, Claudio Capéo, Julien Doré, Christophe Maé,
Grégoire, Patrick Bruel, Édith Piaf, Louis Armstrong, Les Stones, Céline
Dion, Ray Charles, Franck Sinatra, Stevie Wonder, Renaud, Elvis Presley,
Michael Jackson, Jacques Brel. "100 voix en concert’s" est un spectacle
musical d’une rare intensité dans lequel Erick Baert nous livre une
incroyable performance !
TARIFS : 25 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

SOIS PARFAITE ET T'ES TOI
VENDREDI 15 MAI 2020 À 21H
Une comédie féministe qui met en scène la rencontre de 2 jeunes femmes
que 50 ans de combat pour l’émancipation des femmes séparent.
Emmanuelle , la trentaine, avocate réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir
une vie conjugale et encore de devenir mère, se retrouve malgré elle en
1960, dans la cuisine de sa grand-mère Colette qui a 30 ans aussi. Une
époque pas si lointaine ou la modernité était incarnée par le transistor. Pour
une femme qui n’envisage pas sa vie sans connexion internet, le choc est
rude ! Les 2 femmes se dévoilent avec humour, parlent de leur travail, de
leurs hommes… De leurs vies ou finalement la même question existentielle
demeure en suspens, malgré les 50 ans qui les séparent : Ne seraient-elle
pas fait piéger toutes les 2 par leur quotidien ?
Autrices et artistes : Elyse Fruttero et Lucille Brunel
TARIFS : 24 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 22 € • PMR avec carte de fidélité GT : 20 €

MICHEL DRUCKER
VENDREDI 05 JUIN 2020 À 21H
Ce n’est pas pour l’argent, on s’en doute. Ce n’est pas parce que le cinéma le demande
moins, il n’est pas encore acteur. Ce n’est pas parce qu’on l’a viré de la télévision, il en
est toujours le taulier. Alors peut être l’envie d’être à nouveau un débutant ; C’est ce qui
a du faire "Tilt" chez Michel. À moins qu’il en ait simplement assez de faire du vélo. Ainsi
s’offre à lui une nouvelle façon de faire le tour de France ; En scène plutôt qu’en selle.
Le public ? - Il l’a. Le spectacle ? - C’est sa vie.
Drucker se lance dans le One Man Show. "C’est couillu !" dirait Bigard.
Ce sera sans l’affiche en slip, mais avec tous les dessous de la télé. " Vas-y Michel !"
"Oui, maintenant que vous êtes aussi saltimbanque, on se tutoie ?... "
Spectacle écrit par Michel Drucker
En collaboration avec Philippe Caprivière, Cédric Clémenceau et Greg Lager
Mise en espace : Stéphanie Jarre
TARIFS : 35 € - Placement libre
Carte de fidélité GT / PMR : 32 € • PMR avec carte de fidélité GT : 30 €

RESTAURANT LA CASCADE
Le restaurant vous accueille

TOUS LES JOURS

DE 12H À 14H ET DE 19H À 22H
ET JUSQU’À 23H
LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET VEILLES DE JOURS FÉRIÉS

1ER CASINO DU NORD
À OUVRIR SES PORTES DÈS 09 H 00 !
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
18H – 02H le dimanche

OUVERT 7J/7
R E S TA U R A N T L A C A S C A D E I S A L L E D E G A L A L E R U B Y ’ S I K I P L I N G ’ S B A R L O U N G E I S A L L E D E S M A C H I N E S À S O U S
AMBIANCE DJ TOUS LES VENDREDIS SOIRS & HAPPY HOURS I CONCERTS EN LIVE TOUS LES SAMEDIS SOIRS

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. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : shutterstock.com, DR.

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

