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DÉCEMBRE
Dim 04 16h00 Simon Fache

Jeu 08 20h30 Caroline Vigneaux

Dim 11 16h00 Un nouveau départ

Ven 16 20h30 Natasha St-Pier

JANVIER
Dim 08 16h00 Battle de cirque

Sam 14 20h30 Ballet de Milan

Dim 15 17h00 Dani Lary

Mer 18 20h30 Nawell Madani

Sam 21 20h30 Sinclair

Dim 29 18h30 Cécile McLorin

FÉVRIER
Sam 04 20h30 Nicoletta

Jeu 09 20h30
François-Xavier  
Demaison

MARS
Jeu 02 20h30 Irish Celtic - Generations

Sam 04 20h30 Dick Annegarn

Sam 11 20h30 John Mayall

Sam 18 20h30 Langevin

Dim 19 18h00 Carmen

Sam 25 20h30 La Compagnie Créole

Dim 26 18h00 Didier Lockwood, les violons 
Barbares & Guo Gan

Jeudi 30 20h30 Vincent Niclo

AVRIL
Sam 01 20h30 Anggun

Jeu 06
Ven 07 20h00 Blues Ray

Jeu 27 20h30 Kamel le Magicien

Sam 29 20h30 Christelle Chollet

MAI
Jeu 11 20h30 Charles Pasi

Sam 13 20h30 Cock Robin

Dim 21 16h00 Gala d'Étoiles - Saison 7



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 
16H00

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 
16H00

Depuis 2011, Pianistologie est devenu grand : 150 représentations, deux festivals 
d’Avignon où Simon Fache réarrange en Mai 2015 son spectacle pour un orchestre 
symphonique entier.

SIMON FACHE 

♢ THÉÂTRE ♢

♢ MUSIQUE ♢

Tarif unique : 25 €

PIANISTOLOGIE EN HARMONIE AVEC 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LILLE-FIVES 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 
20H30

Cette ex-avocate au Barreau de Paris a raccroché la robe en 2008 pour monter sur 
les planches, non sans lourdes conséquences familiales, financières et sociales. 

Ses expériences de commis d’office, puis de stagiaire dans un cabinet d’affaires, 
alimentent un spectacle hilarant et un brin sexy dont l’humour ne fait pourtant 
pas… dans la dentelle !

CAROLINE VIGNEAUX

♢ HUMOUR ♢

À partir de : 25 €

QUITTE LA ROBE

DANSE ♢ HUMOUR ♢ JAZZ
LYRIQUE ♢ DÎNER SPECTACLE ♢ MUSIQUE 

MAGIE ♢ THÉÂTRE ♢ VARIÉTÉ

Cette rencontre d’une chef d’entreprise fière de sa réussite avec son ado de fille et 
un SDF frigorifié a tout d’un conte de Noël. 

Servie par un épatant trio de comédiens, la pièce interroge sur la valeur de la 
réussite et de l’échec au sein de notre société, tout en bousculant, avec humour et 
tendresse, une foultitude d’idées reçues. Une romance d’aujourd’hui.

UN NOUVEAU DÉPART

À partir de : 31 €

CORINNE TOUZET, CHRISTIAN VADIM
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 
20H30

La plus française des chanteuses canadiennes partage sur scène le répertoire 
acadien avec lequel elle a grandi, et qui constitue l’essence de son dernier album. 

Et si sa set-list met à l’honneur ce bouquet de chansons en français, iroquois et 
micmac (un dialecte amérindien), on peut compter sur la belle Natasha St-Pier pour 
piocher dans sa réserve de tubes.

NATASHA ST-PIER

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 25 €

MON ACADIE

DIMANCHE 8 JANVIER 2017 
16H00

Un spectacle inédit réunissant des artistes circassiens de disciplines différentes : 
jonglage, acrobatie, portés, tissu, équilibre …

Ce show allie l’humour à la virtuosité, et participe au courant du « nouveau cirque » 
qui théâtralise et renouvelle les « numéros ». L’imaginaire se déploie et crée une 
ambiance de surprises et de fête, à partager en famille !

BATTLE DE CIRQUE
LIGUE D’IMPROVISATION  
DE MARCQ-EN-BAROEUL

♢ CIRQUE ♢

Tarif unique : 20 €

SAMEDI 14 JANVIER 2017 
20H30

— Direction Artistique : Carlo Pesta / Chorégraphies : Adriana Mortelliti

Ambassadeur de la danse italienne depuis trente ans, le Ballet de Milan, brille par la 
variété de son répertoire, et de ses collaborations avec les artistes et chorégraphes 
les plus renommés. Dans ce formidable spectacle en deux volets, les danseurs 
remettent en lumière des chansons françaises légendaires et s’attaquent avec brio 
au fameux “Boléro” de Ravel.

LE BALLET DE MILAN

♢ DANSE ♢

À partir de : 37 €

LA VIE EN ROSE & BOLÉRO



SAMEDI 21 JANVIER 2017 
20H30

Après un tonitruant retour sur scène en 2015, l’héritier français de Jamiroquai et 
Prince part en tournée afin de revisiter son répertoire funk, soul et pop, agrémenté 
de nouvelles compositions.  
 
Musicien complet et artiste protéiforme (compositeur de BO, acteur, homme de 
télévision…), Sinclair déborde d’énergie, mène la danse et groove comme jamais.

SINCLAIR

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 27 €

EN CONCERT

DIMANCHE 15 JANVIER 2017 
17H00

MERCREDI 18 JANVIER 2017 
20H30

Dans cette nouvelle version de “Rétro Temporis”, le sidérant illusionniste, ici 
Professeur Lary, invite à résoudre le mystère de la téléportation. 

À la croisée de l’univers steampunk de la révolution industrielle, et de ceux, foison-
nants, de Jules Verne et Georges Méliès, ce spectacle grandiose et époustouflant 
amène à croire à l’impossible.

En racontant le parcours semé d’embûches d’une jeune Belge partie à la conquête 
de Paris, Nawell Madani remporte en 2015 le Globe de Cristal du Meilleur one-
man-show.  
 
Ce spectacle corrosif, qu’elle a écrit de A à Z, est une prouesse de plus pour cette 
humoriste spécialiste du sketch-up , mélange de sketchs et de stand up ponctués 
de vannes et de chorégraphies !

DANI LARY

NAWELL MADANI

♢ MAGIE ♢

♢ HUMOUR ♢

À partir de : 37 € / Enfants : 25 €

À partir de : 31 €

RÉTRO TEMPORIS

C’EST MOI LA PLUS BELGE !
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DIMANCHE 29 JANVIER 2017 
18H30

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 
20H30

L’Aéronef et Anteprima présentent Cécile McLorin Salvant, formidable chanteuse 
de 26 ans, qui s’est révélée au grand public avec l’album WomanChild en 2013. Ce 
second album, très attendu, s’intitule “For One To Love”. Il expose brillamment les 
contrastes entre l’amour et l’envie, le plaisir et le désir.

L’album “For One To Love” a obtenu un Grammy Award dans la catégorie “meilleur 
album de jazz vocal” en février 2016.

Qualifiée de “seule chanteuse blanche à voix de noire” par l’immense Ray Charles, 
Nicoletta triomphe, depuis vingt-cinq ans, en interprétant cette “musique du cœur” 
qui a d’abord fait battre celui de la communauté noire américaine. 

Sur scène, accompagnée de choristes sensationnelles, elle panache, avec autant 
d’allant, classiques du gospel et tubes indémodables.

CÉCILE MCLORIN 
& AARON DIEHL TRIO

NICOLETTA

♢ JAZZ ♢

♢ VARIÉTÉ ♢

Tarif unique : 27 €

À partir de : 31 €

25 ANS DE GOSPEL
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JEUDI 9 FÉVRIER 2017 
20H30

— Mise en scène : Eric Théobald

Après “Demaison s’envole” et “Demaison s’évade”, le comédien-humoriste revient 
avec un spectacle inspiré par ses dix ans de scène. 

Grâce à des textes mordants (coécrits, entre autres, avec son complice Samuel Le 
Bihan), il campe une galerie de personnages aussi drôles que contrastés. 

Une combinaison savante et hilarante de sketches et de stand-up.

FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON

♢ HUMOUR ♢

À partir de : 28 €©
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SAMEDI 11 MARS 2017 
20H30

Véritable pionnier du blues anglais, John Mayall a lancé des guitaristes comme Mick Taylor, 
Peter Green et confirmé le talent d’Eric Clapton. Il est, toute sa carrière durant, resté fidèle 
aux douze mesures de l’idiome de Chicago, le blues.

Pour ses 80 ans, le parrain du blues anglais ne chôme pas ! Après avoir sorti « A Special 
Life » en 2015, John Mayall revient avec « Live in 1967 Volume II ». Il est actuellement en 
studio pour préparer son nouvel album studio.

JOHN MAYALL

♢ MUSIQUE ♢

À partir de : 40 €

JEUDI 2 MARS 2017 
20H30

SAMEDI 4 MARS 2017 
20H30

Revoilà le spectacle qui, depuis 2011, a fait le tour de l’Europe et réuni plus de deux 
cent mille spectateurs. Dans cette version plus contemporaine, on retrouve Paddy, le 
tenancier du pub Irish Celtic, et son fils, pas exactement de taille à lui succéder.  
Sauf que… Cette fresque dansante fait remonter à la source de la culture 
irlandaise.

Depuis le milieu des années 70, le singer-songwriter néerlandais le plus populaire 
en France mène sa carrière assez loin des feux de la rampe, pour mieux cultiver 
dans son jardin, un art pas si secret que ça. 

Sur scène en 2016, il lève le voile sur “Twist”, un nouvel album en forme de pied de 
nez à l’adversité ambiante, dont il livre de larges extraits.

IRISH CELTIC

DICK ANNEGARN

♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 36 €

À partir de : 22 €

GENERATIONS

TWIST
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SAMEDI 18 MARS 2017 
20H30

Dans le décor d’un laboratoire inspiré de l’univers de Jules Verne, Luc Langevin 
dévoile des numéros fascinants, à la croisée de la science et de la magie.  
C’est avec les atomes et les protons que ce showman repousse les limites de 
l’imaginaire et détourne la perception, tout en émerveillant et en tenant le public 
en haleine.  
Pour lui, rien d’impossible !

LANGEVIN

♢ MAGIE ♢

À partir de : 34 €

CRÉATEUR D’ILLUSIONS
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DIMANCHE 19 MARS 2017 
18H00

— Direction artistique : Stella Arauzo - Scénario, chorégraphie et direction : Antonio  
Gadès et Carlos Saura / La compagnie Antonio Galdès est en résidence à Getafe, Espagne.

Fidèles au livret de Mérimée plus encore qu’à la partition mémorable de Bizet, le danseur-
chorégraphe Antonio Gades et le metteur en scène Carlos Saura, créateurs de ce ballet en 
1983, avaient puisé dans leurs racines espagnoles et le flamenco pour mettre en exergue 
la passion et la violence de ce célèbre drame, lui conférant d’emblée une éclatante 
modernité.

CARMEN

♢ DANSE ♢

À partir de : 34 €

COMPAGNIE ANTONIO GADÈS
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SAMEDI 25 MARS 2017 
20H30

Depuis quatre décennies, la musique de cette formation antillaise, gorgée de zouk 
et de biguine, est bonne pour le moral.  
 
“Carnavals du monde”, album paru en 2015, est au cœur de ce spectacle qui ajoute 
une touche de spiritualité à la gaieté. Qu’on se rassure, les tubes, repris en chœur 
et avec allégresse, figurent également au programme. 

Viva la fiesta !

LA COMPAGNIE 
CRÉOLE

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 28 €

CARNAVALS DU MONDE



JEUDI 30 MARS 2017 
20H30

SAMEDI 1 AVRIL 2017 
20H30

Après le succès de sa tournée « premier rendez-vous » et un triple DVD platine de ce 
spectacle , Vincent Niclo sera de retour sur scène en France, Belgique et Suisse avec 
un tout nouveau spectacle à partir de février 2017.

Artiste “venue d’ailleurs” comme elle se plaît à le dire, Anggun invite à voguer avec 
elle, à découvrir, sur scène, l’étendue de son panorama musical. 

Au cours de son spectacle, entourée de talentueux musiciens, la chanteuse passe 
en revue ses plus grands succès “La neige au Sahara”, “Cesse la pluie”, “Être une 
femme” et donne à découvrir les titres, aussi délicats et inspirés qu’elle, de son 
dernier opus.

VINCENT NICLO

ANGGUN

♢ VARIÉTÉ ♢

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 37 €

À partir de : 25 €

E N  C O N C E R T

ALBUM 5.0
DÉJÀ DISPONIBLE

TS3 ET DIX21 PROD PRÉSENTENT

LOCATIONS 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Auchan, E.Leclerc et points de vente habituels

Fnac.com  ∕  ticketmaster.fr  ∕  myticket.fr  ∕  tsprod.com  li
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DIMANCHE 26 MARS 2017 
18H00

Dimitar Gougov : gadulka, chant / Fabien Guyot : percussions de tous horizons, chant
Dandarvaanchig Enkhjargal dit “Epi”: morin khoor, chant diphonique 
Tel un remue-ménage qui remue aussi les méninges, ce spectacle à base d’instru-
ments à cordes frottées, de chants venus d’ailleurs et de percussions exotiques, 
ouvre les yeux, les oreilles et l’esprit du public.  
Le violoniste français, entouré de musiciens originaires de Chine, de Bulgarie et de 
Mongolie continue son exploration artistique, jamais assouvie, en s’orientant vers 
la musique du monde.

DIDIER LOCKWOOD 
LES VIOLONS BARBARES 
& GUO GAN

♢ MUSIQUE ♢

À partir de : 31 €©
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JEUDI 6 & VENDREDI 7 AVRIL 2017 
20H00

JEUDI 27 AVRIL 2017 
20H30

— Concert organisé par les Lions du District 103 Nord (2400 Lions)  
au profit de l’association la Sauvegarde du Nord

 Depuis 2000, les frères Gratereau proposent un hommage aux Blues Brothers, dont 
“Everybody Needs Somebody To Love” est la chanson emblématique. Avec la participation 
exceptionnelle du pianiste Pierre Carrière, porté sur celles de Ray Charles, The Blues Brothers 
Tribute promet une soirée, organisée par le Lions Club District 103 Nord, festive et… bleutée.

Malgré son apparente décontraction, Kamel Le Magicien, révélé en 2009 par ses 
interventions au Grand Journal où il époustouflait les invités, cultive un profession-
nalisme à l’américaine. Au programme de son tout nouveau spectacle interactif et 
sensationnel : Grande Illusion, close-up, mentalisme, danse, breakdance, musique, 
humour… et de la magie en folie !

BLUES RAY

KAMEL LE MAGICIEN

♢ VARIÉTÉ ♢

♢ MAGIE ♢

Tarif unique : 30 €

À partir de : 22 € / Enfant : 20 €

THE BLUES BROTHERS TRIBUTE  
ET PIERRE CARRIERE 
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SAMEDI 29 AVRIL 2017 
20H30

— Textes et mise en scène : Rémy Caccia

Après “L’EmPIAFée”, et “Made In Chollet”, l’humoriste hyperactive nous en met 
plein la vue dans ce spectacle glamour et détonant qui fusionne one-woman-show 
et comédie musicale. Truffé de tubes revisités et de chorégraphies renversantes, 
il s’inspire notamment de sa vie de maman d’ado, source de sketches hilarants et 
confondants de vérité.

CHRISTELLE CHOLLET

♢ HUMOUR ♢

À partir de : 28 €

COMIC-HALL



JEUDI 11 MAI 2017 
20H30

DIMANCHE 21 MAI 2017 
16H00

Depuis 2006, année où il a remporté le tremplin de Blues sur Seine, Charles Pasi a 
affiné son style : un mélange de soul, de blues, de jazz et de pop. 

En live, tantôt soulman tantôt crooner, il s’exprime en toute liberté, avec beaucoup 
d’émotion, et dispense des extraits de “Sometimes Awake”, son troisième album, 
ainsi que des titres issus des deux précédents.

— Soirée exceptionnelle de ballets classiques & contemporains

 
Étoiles, solistes de l’Opéra de Paris, et artistes internationaux interprètent les plus grands 
ballets classiques et œuvres contemporaines. Tous contribuent à la réussite de ce rendez-
vous de la danse, unique en son genre. Orchestrée par Alexandra Cardinale, cette septième 
édition est une constellation d’excellence accessible à tous.

CHARLES PASI

GALA D’ÉTOILES

♢ JAZZ ♢

♢ DANSE ♢

À partir de : 16  €

Tarif unique : 31 € / Enfant : 15 €

EN CONCERT

SAMEDI 13 MAI 2017 
20H30

Cock Robin, c’est trois décennies de tubes dont “When Your Heart Is Weak”  
et “The Promise You Made”.  
Seul maître à bord désormais, Peter Kingsbery continue l’aventure en stimulant ses 
mélodies pop imparables avec de l’electro bien sentie.  
Sur le nouvel album “Chinese Driver”  comme sur scène, c’est une manière idéale 
de mettre passé, présent et futur sur le même plan.

COCK ROBIN

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 31 €

SAISON 7
ÉTOILES & SOLISTES DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
 ARTISTES INTERNATIONAUX

CHINESE DRIVER TOUR
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NOUVEAU 
PROGRAMME

♢
NOUVELLE

DISTRIBUTION

NOUVEAU 
DÎNER-SPECTACLE

METTEUR EN SCÈNE ⋆ SYLVAIN MEYNIAC 

CHORÉGRAPHE ⋆ RODOLPHE VIAUD 

U N E  P RO D U C T I O N  B A R R I È R E

LES PLUS GRANDS ARTISTES INTERNATIONAUX 

& FRANÇAIS SERONT REPRÉSENTÉS TELS QUE…

♢ J.J GOLDMAN ♢ EDDY MITCHELL ♢ BJÖRK ♢ 
♢ JEFF BUCKLEY ♢ JOHN LENNON ♢ PRINCE ♢ 

♢ CÉLINE DION ♢ JOE COCKER ♢ DAVID BOWIE ♢ 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE…

COCKTAIL 

SPECTACLE

35€

DÎNER 
SPECTACLE

72€

RÉSERVATIONS SUR WWW.CASINOLILLE.FR
TOUS LES VENDREDIS SOIR

PAGE A5 INTERIEURE - PAGE 12.indd   1 21/11/2016   12:11
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LIVE À LA FOLIE

ÉTOILES & SOLISTES DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
 ARTISTES INTERNATIONAUX

CHINESE DRIVER TOUR

NOUVEAU 
DÎNER-SPECTACLE

METTEUR EN SCÈNE ⋆ SYLVAIN MEYNIAC 

CHORÉGRAPHE ⋆ RODOLPHE VIAUD 

U N E  P R O D U C T I O N  B A R R I È R E

LES PLUS GRANDS ARTISTES INTERNATIONAUX 

& FRANÇAIS SERONT REPRÉSENTÉS TELS QUE…

♢ J.J GOLDMAN ♢ EDDY MITCHELL ♢ BJÖRK ♢ 
♢ JEFF BUCKLEY ♢ JOHN LENNON ♢ PRINCE ♢ 

♢ CÉLINE DION ♢ JOE COCKER ♢ DAVID BOWIE ♢ 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE…

COCKTAIL 

SPECTACLE

35€

DÎNER 
SPECTACLE

72€

RÉSERVATIONS SUR WWW.CASINOLILLE.FR
TOUS LES VENDREDIS SOIR

PAGE A5 INTERIEURE - PAGE 12.indd   1 21/11/2016   12:11



VOTRE NOUVEL AN
EN DÎNER SPECTACLE

LE THÉÂTRE DU CASINO

168€
par personne (avec boissons)

SUIVI D’UNE SOIRÉE 
DANSANTE AU THÉÂTRE

♢ Uniquement sur réservation à l’accueil ou sur www.casinolille.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

DÎNER SPECTACLE

AMUSE BOUCHE
La noix de Saint-Jacques marinée aux saveurs exotiques

♢
ENTRÉE 

Le Pressé de foie gras, caille & artichauts, 
macaron figue & framboise, tuile de pain d’épices

 ♢
PLAT 

Le bœuf en tournedos sauce Périgueux, 
déclinaison de potimarron, noisettes & pommes Charlotte

♢
DESSERT

Le glacé de nougat, fruits secs & agrumes glacés, douceur exotique 
& sa chips de meringue

Fêtez la nouvelle année avec notre tout nouveau spectacle 
LIVE À LA FOLIE, un show plein d’énergie & d’émotions…
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