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B I E N V E N U E
au Resort Barrière Lille
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Spa

Casino 

 2 restaurants

3 bars

Théâtre  
(1200 places)

125 Chambres 
& 17 Suites 

7 salles de réunion
    (jusqu’à 130 personnes)

Parking surveillé 
et sécurisé 

de 680 places
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Humour, concert, danse…

+ de 50 spectacles 
à découvrir.

Saison artistique

Dîner-spectacle
Back To Fever Night.

Plongez dans un 
univers funk & disco.

Restaurants, hôtel, casino… 

Laissez-vous surprendre 
et vivez un moment 

inoubliable ! 

Des loisirs uniques

Coffrets cadeaux
Offrez l’expérience Barrière.

Spectacles, hébergement, 
restauration, casino, spa…

Des espaces modulabes,

selon vos envies pour faire 
de vos manifestations

une réussite.

Réunions & 
événements
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Nouvelle saison artistique 
2022/2023. 

JAMEL COMEDY CLUB - GREASE - ISABELLE BOULAY - ÉDOUARD BAER 
VIKTOR VINCENT - RODIN - ANDRÉ MANOUKIAN - MANU PAYET 

et bien plus...

Réservez vos billets sur casinolille.fr ou dans votre casino.
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La Troupe 
du Jamel 
Comedy 
Club

Liane
Foly

André Manoukian

Stéphane
Guillon

Depuis quinze ans, cette 

pépinière de talents met en 

lumière les nouvelles stars du 

stand-up. Un spectacle immanqua-

ble pour découvrir les incontourn-

ables de demain !

Non-sens, absurdités, revirements… 

Après deux ans de sevrage, l’hu-

moriste grinçant décortique dix-huit 

mois de vie politique. Jubilatoire !

DIMANCHE 

09 
OCTOBRE

18h00

DIMANCHE 

20 
NOVEMBRE

18h00

HUMOUR HUMOUR

HUMOUR

CONCERT

DIMANCHE 

15 
JANVIER

18h00

DIMANCHE 

22 
JANVIER

18h00

Humour, imitations, chansons... Après les irré-

sistibles La folle parenthèse et La folle part en 

cure, ce one-woman-show inédit est un nou-

veau bonheur.

Savez-vous que les chanteurs à la voix aiguë affolent les 

filles ? Que l’exécution de Robespierre a donné naissance 

au jazz ? Que les notes de la gamme influencent nos 

humeurs ? Assis au piano, André Manoukian retrace l’his-

toire de la musique comme on ne l’a jamais entendue, et sa 

passion est hautement communicative. Un seul-en-scène 

érudit et déjanté !
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Viktor
Vincent

Rodin

MAGIE DANSE

DIMANCHE 

29 
JANVIER

18h00

SAMEDI

11 
FÉVRIER

20h30
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Le jeu de 
la vérité

La belle 
au bois 
dormant

Camille 
& Julie 
Berthollet

Christelle
Chollet

Manu
Payet

Suzanne
Vega

Isabelle
Boulay

Pour ses dix-huit ans, la 

pièce culte de Philippe Lel-

louche, adaptée au cinéma 

en 2014, s’offre une toute 

nouvelle distribution. Tou-

jours aussi imparable !

Pour Rudolf Noureev, il 

était “le ballet des ballets”. 

Inspiré du conte popu-

laire, ce chef-d’œuvre de 

la danse classique, créé 

par Tchaïkovski et choré-

graphié par Marius Petipa, 

est un éblouissement. La 

troupe du Grand Ballet de 

Kiev rend un merveilleux 

hommage à cette histoire 

d’amour.

Violoncelliste et violoniste 

virtuoses, les sœurs prodiges 

se plongent dans l’univers 

des génériques de séries cul-

tes, auxquels elles ont con-

sacré leur tout dernier album. 

Elles revisitent et subliment 

ces mélodies populaires, de 

Mission Impossible à Game 

Of Thrones en passant par 

The Leftlovers ou Downtown 

Abbey. Magique !

Pour son nouveau spectacle 

« Reconditionnée » retrouvez 

une Christelle que vous n’avez 

jamais vue. Dans la peau d’une 

love coach, d’une DJ, d’un 

taureau, d’une influenceuse, 

d’une prof, d’une prédatrice 

sexuelle, etc. Des stand Up et 

des tubes revisités à la sauce 

Chollet.

Trois ans 

a p r è s 

Emmanuel, 

Manu Payet 

se dévoile 

un peu plus 

dans son nou-

veau et troisième 

o n e - m a n - s h o w, 

condensé d’anec-

dotes, de réflex-

ions personnelles 

et de punchlines. 

Épique !

L’îcone du folk est en tournée 

et écho à son dernier album 

“An evening Of New York 

Songs And Stories”, un best 

of live capté au Café Carlyle, 

dans sa ville d’adoption. Au 

programme de ce concert 

intime, les classiques de son 

répertoire et quelques reprises, 

dont l’éternelle “Walk On The 

Wild Side”, de Lou Reed.

Entre tubes (Parle-moi...) et reprises (de 

titres de Ferré, Cabrel...), ce concert met 

en exergue les deux amours musicales 

de la belle Québécoise : la country-folk 

et la chanson française.

DIMANCHE 

05 
FÉVRIER

18h00

THÉÂTRE

DANSE

CONCERT HUMOUR

HUMOUR

CONCERT

CONCERT

JEUDI 

02 
MARS
20h30

DIMANCHE 

05 
MARS
18h00

SAMEDI 

25 
MARS
20h30

VENDREDI 

14 
AVRIL
20h30DIMANCHE 

12 
MARS
18h00

DIMANCHE 

19 
MARS
18h00

Dans son nouveau seul-en-scène, 

ce mentaliste sensationnel, élégant et 

raffiné, repousse les limites de son art. 

Un cirque imaginaire, sorti tout droit de 

l’Amérique des années 30, sert de décor 

à ses expériences fabuleuses. Tan-

dis que les spectateurs volontaires 

se découvriront des capacités 

insoupçonnées, les témoins 

seront tout simplement 

bluffés.

Julien Lestel rend hommage à l’œuvre du génial sculp-

teur dans cette création inspirée par ses neuf chorégra-

phies filmées au musée Rodin. La force du Penseur, la 

puissance de Balzac, l’abandon du Baiser... les mouve-

ments du corps en réponse à ceux de l’âme et des pas-

sions, et aux fantasmes de l’artiste. Un ballet vibrant 

et magnifique !
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Grease

COMÉDIE
MUSICALE

DIMANCHE 

14 
MAI

18h00

Les amours tumultueuses entre 

Danny, leader de la bande des 

T.Birds, et Sandy, jeune étudiante 

douce et romantique, ont fait le tour 

du monde. Basée sur le thème de la 

culture des années 50 dans les lycées 

américains, Grease raconte sur 

fond de rock’n’roll 

et de boo-

gie-woo-

gie une 

histoire 

d’amour 

u n i v e r -

selle dans 

laquelle quiconque 

peut se reconnaître à n’importe 

quel moment de sa vie. 

Gala 
d’étoiles
Le nouveau spectacle produit 

et dirigé par Alexandra Cardi-

nale, ancienne danseuse du 

Ballet de l’Opéra de Paris, réunit 

les plus grands danseurs de la 

scène nationale et internation-

ale actuelle. Ce concentré de 

virtuosité et de grâce allie des 

extraits de ballets classiques et 

des œuvres chorégraphiques 

contemporaines. La danse est 

un langage universel.

SAMEDI 

10 
JUIN

20h30

DANSE

La Bajon

HUMOUR

DIMANCHE

11 
JUIN

18h00

Après l’irrésistible “Vous couperez”, 

La Bajon est de retour avec un show 

encore plus corsé, encore plus drôle. 

Décollage immédiat et garanti !

Les 
élucubrations
Édouard Baer

Découvrez Les élucu-

brations d’un homme 

soudain frappé par la 

grâce, un seul-en-scène 

plein de poésie où le 

comédien doux rêveur, 

la fantaisie en ban-

doulière, imagine d’au-

tres vies que la sienne, 

en n’oubliant jamais 

d’être drôle.

THÉÂTRE

NATHALIE

BERNARD

DAVID

MARIE

SOPHIE

DIMANCHE 

25 
JUIN

20h00

EN SCANNANT 
CE QR CODE

Retrouvez toute l’actualité
de nos spectacles.

Plus de 300 000 spectateurs 
accueillis depuis l’ouverture 
de notre théâtre en 2010. 

J’y ai vu deux spectacles, 
la salle est top pour 
pouvoir apprécier 
les artistes.

Un lieu super 
chaleureux.

Une belle salle 
de spectacle.

Le personnel 
EXTRAORDINAIRE.

Super dîner-spectacle 
du 29 avril sous les 
rythmes latino...
C’était trop beau.
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GROUPES DE PLUS 
DE 20 PERSONNES

GROUPES

PROPOSEZ UN 
CODE PROMOTIONNEL 

À VOS COLLABORATEURS
(JUSQU’À 19 PERSONNES)

INDIVIDUELS

-10%
SUR UNE SÉLECTION 

DE SPECTACLES*

-20%
SUR UNE SÉLECTION 

DE SPECTACLES*

AVANTAGE :
Code sur demande

*Réservation uniquement sur internet dans la limite de 19 places 
par collaborateur.

Tarifs CSE
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Ce nouveau spectacle musical est une véritable machine 
à remonter le temps, retraçant la naissance de la 

Funk jusqu’aux années Disco. Back to Fever Night, 
c’est l’aventure de Marlon Cooper, un jeune homme 

charismatique, aux multiples facettes qui va se découvrir, 
dans une époque insouciante où tout paraît réalisable. 

Ce Feel Good Show interactif et haut en couleurs célèbre 
l’effervescence de la fête et les tubes emblématiques 

qui ont changé l’histoire de la musique.

artistes
16

en live

UNE PRODUCTION DU GROUPE BARRIÈRE
MISE EN SCÈNE ALEXIS MERIAUX
CHORÉGRAPHIE RAFFAELE LUCANIA
ORCHESTRATION XAVIER BUGAJ 

25 DATES 
JUSQU’EN JUIN 2023

Célébrons et passons un bon moment tous ensemble.

“Let’s all celebrate and have 
a good time !”
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Menu sous réserve de modifications.

Votre menu
—

Vos dates
—

BACK TO FEVER NIGHT
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VALABLE SUR LES DATES 
DU DÎNER-SPECTACLE JUSQU’EN JUIN 2023(1)

(1) Hors réveillon 31/12/2022 et selon les disponibilités. 
(2) Dans la limite des chambres réservées à cette offre. Tarif pour 2 pers. en chambre double. 

Hors réveillon 31/12/2022 et selon les disponibilités.

19h30

20h00

21h00

23h10

� Ouverture des portes

� Début du dîner

� Début du spectacle 

� Fin du spectacle 

à partir de 20 personnes

72€ttc

> au lieu de 77€ prix ttc / personne

FORMULE DÎNER
Apéritif, menu & boissons inclus

—

20h30

21h00

21h45

23h10

� Ouverture des portes

� Début du spectacle

� Coupe de Champagne 

� Fin du spectacle 

FORMULE COCKTAIL
1 coupe de Champagne inclus

—

OPTION JETONS CASINO
—

à partir de 20 personnes

33€ttc

> au lieu de 38€ prix ttc / personne

⋆ La nuit en hôtel 5�

⋆ Les petits-déjeuners

⋆ Le dîner-spectacle 
    BACK TO FEVER NIGHT

    (Apéritif, menu 3 plats & vins inclus)

à partir de

329€ttc
(2)

Coffret cadeau
séjour 

dîner-spectacle
—

Votre soirée
—

pour 2 personnes

Dîner-spectacle

APÉRITIF 
⋆⋆⋆

ENTRÉE
Foie gras de canard au naturel 

& son chutney de betterave

⋆⋆⋆

PLAT
Effiloché de bœuf, tatin d’endive, 

gratin aux champignons noirs 

& son jus au thym

⋆⋆⋆

DESSERT
Boule disco chocolat blanc & framboise 

avec son coulis de fruits rouges 

⋆⋆⋆

BOISSONS 
1 bouteille de vin pour 4 personnes, 

eaux minérales, café

VOS DATES JEU VEN SAM

NOVEMBRE 2022 10, 17 & 24 18 & 25 19 & 26

DÉCEMBRE 2022 08 02, 09 & 16 03 & 10

JANVIER 2023 - 06 & 20 -

FÉVRIER 2023 - 03 -

MARS 2023 - 03, 10 & 17 18

MAI 2023 - 12 -

JUIN 2023 - 09, 16 & 23 -

Prolongez le plaisir au casino 

à partir de 10€ de jetons / personne 

Valeur du voucher à ajouter au tarif de la formule choisie. 
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*Hors coûts de privatisation et des équipes techniques.

*Hors théâtre.
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L E  T H É Â T R E

Groupes jusqu’à 
300 personnes 
en convention, 
450 personnes 
en banquet et 
jusqu’à 800 
personnes en 
cocktail.

Menu à partir de 
51€ ttc / pers.*

(Eaux minérales, 

vin & café inclus)

La Salle Événementielle

1200 PLACES
7 Salles

DE RÉUNION

Humour, concert, pièce de 

théâtre, magie ou dîner-

spectacle, découvrez une 

programmation riche qui 

s’adapte à toutes vos envies. 

Au cœur du Resort, le théâtre 

d’une capacité de 1200 places 

est entièrement modulable 

selon vos besoins et équipé 

des dernières technologies. 

Profitez d’une salle  de 

conférence pouvant 

accueillir  jusqu’à 

130 personnes et de 

6 salles de  sous-

commission à la 

lumière du  jour.

Donnez de 

l’ampleur à vos 

manifestations 

et réunissez 

vos équipes 

ou vos clients 

dans ce lieu de 

divertissement 

unique.

L E S  S A L L E S  D E  R É U N I O N

Capacité 
de 10 à 130 
personnes

 meet ing- l i l le@groupeba r r ie re.com
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LA SALLE DE RÉUNION ÉQUIPÉE*

+

2 PAUSES 

+ 

1 DÉJEUNER AVEC BOISSONS

Forfait 
Journée d’Étude
à partir de 10 personnes

85€ ttc / pers.
77€ ht / pers.

(Eaux minérales, vin & café inclus)



L E  C A S I N O L E  C A S I N O

Vivez la passion du jeu en découvrant 

une toute nouvelle salle de machines 

à sous sur le thème asiatique.

Machines à sous dernier cri, jackpot 

mystère ou progressif et tables de 

jeux électroniques ou traditionnels, 

amusez-vous au casino. 

Avec plus de 300 machines 

à sous, 15 jeux de table et 98 

roulettes anglaises électroniques, 

jouez selon vos envies.
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L'accès à la zone des jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux et est assujetti à la présentation 
d'une pièce d'identité en cours de validité.

Prolongez 
l’expérience 
dans nos 
espaces de jeux.



Groupes jusqu’à 
53 personnes

Faites une 
demande pour 
obtenir nos 
tarifs groupes

Hamman, 
sauna, salle 
de sport 
& cabines 
de soins

Groupes de 20 
à 30 personnes 
le midi et jusqu’à 
60 personnes  
le soir

Privatisation 
de 20 à 53 
personnes

Menu 
gastronomique
à partir de 
69€ ttc / pers.*
(Eaux minérales, 
vin & café inclus)

Menu 3 plats*

à partir de 
51€ ttc / pers.
(Eaux minérales, 
vin & café inclus)

Buffet 3 plats* 
à 41€ ttc / pers.
(Eaux minérales, 
vin & café inclus)

Le Restaurant Gastronomique

LES HAUTS DE LILLE

Les Chambres

DE NOTRE HÔTEL

Le Spa

DE NOTRE HÔTEL

La Brasserie

LA TERRASSE DU PARC

*Hors coût de privatisation.
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Les chefs du restaurant 

Les Hauts de Lille vous 

proposent une cuisine 

audacieuse et unique 

inspirée de produits 

locaux et de saison. 

Choisissez le repas 

gastronomique adapté à 

vos attentes. 

Appréciez la 

quiétude et la vue 

panoramique de 

votre chambre 

pour un réveil en 

douceur.

Savourez un instant 

de relaxation au cœur 

de l’espace bien être 

du Resort Barrière Lille. 

Soins du visage & du 

corps, sauna ou séance 

de sport, laissez libre 

court à vos envies de 

quiétude.

Les saveurs des 

spécialités régionales, 

l’univers coloré et la 

vaste capacité d’accueil 

de la Terrasse du Parc 

sont réunis pour vous 

faire vivre un moment  

convivial et gourmand. 

Formule Brunch tous les 

dimanches midi.

L ’ H Ô T E LL E S  R E S T A U R A N T S
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Profitez d’un hôtel 5* 
idéalement situé

Le décor résolument moderne des 142 
chambres & suites vous invite à un séjour 
au cœur de lille.
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76€ ttc/ 2 pers.

⋆ 2 places pour le cocktail-  
    spectacle

⋆ 1 coupe de Champagne/pers.
    servie à l’entracte

COCKTAIL-SPECTACLE 
BACK TO FEVER NIGHT

154€ ttc/ 2 pers.

⋆ 2 places pour le dîner-  
    spectacle

DÎNER-SPECTACLE 
BACK TO FEVER NIGHT

329€ ttc/ 2 pers.

⋆ 2 places pour le dîner- 
    spectacle

⋆ 2 petits déjeuners au        
    restaurant La Terrasse du Parc 

⋆ 1 nuit à l’Hôtel Barrière Lille     
   en chambre supérieure

SÉJOUR DÎNER-SPECTACLE 
BACK TO FEVER NIGHT
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Tarifs dégressifs en fonction du volume de demande.

L E S  C O F F R E T S  C A D E A U X  B A R R I È R E L E S  C O F F R E T S  C A D E A U X  B A R R I È R E

EN SCANNANT 
CE QR CODE

Retrouvez l’ensemble 
de nos coffrets

Offrez une expérience unique…

84€ / pers.

 ⋆ 55 min. de modelage sublime de Polynésie

 ⋆ Un accès au Hammam & au Sauna

 ⋆ Parking offert pendant la durée de votre soin

DÉTENTE & VOYAGE DES SENS

SPA

299€ / 2 pers.

 ⋆ 1 nuit en chambre Supérieure 

 ⋆ 2 petits-déjeuners

 ⋆ 2 dîners (hors boissons) au 
restaurant de l’hôtel

 ⋆ 2 coupes de Champagne  
au bar du Casino Barrière

ESCALE & PLAISIR

HÔTEL

Voir conditions sur cadeauxbarriere.com

140€ / 2 pers.

GOURMANDISE & PAPILLES

RESTAURANT

 ⋆ 2 menus « Découverte »  au restaurant 
gastronomique Les Hauts de Lille

 ⋆ 3 verres de vin par menu

Profitez également 
d’escapades dans nos 

Hôtels Barrière…

35€ / pers.

CHANCE & GOURMANDISE

 ⋆ 1 coupe de Champagne à déguster  
au Café des Sports ou au Carré

 ⋆ 1 formule buffet à La Terrasse du Parc

 ⋆ 5€ de jetons

CASINO



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Marlene JENIN-MARTINEZ

Commerciale Loisirs & Banquets 

RESORT BARRIÈRE LILLE 

  +33 (0)3 28 14 46 41  �  mjenin@groupebarriere.com

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

Le meilleur du 
divertissement…

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


