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LE RIDEAU SE LÈVE.
BIENVENUE ET BONS SPECTACLES !

Cette année Barrière vous propose près de 3 400 rendez-
vous artistiques dans ses 34 casinos. Promouvoir, mettre 
en valeur, favoriser l’éclosion de talents. Ce que nous 
appelons « les scènes Barrière » font de notre Groupe 
l’un des premiers organisateurs de spectacle vivant en 
France.  Certains de vos artistes préférés connaissent 
« nos » planches et leur sont fidèles. D’autres, encore 
dans l’embrasure des projecteurs, y font des premiers 
pas, parfois hésitants mais qui deviendront décisifs. 
Venez les voir, les écouter. 

Je vous l’écris chaque année mais en créant du divertis-
sement, chacun de nos casinos accompagne et vivifie la 
vie culturelle de la ville qui l’accueille. Parce que depuis 
plus d’un siècle, les arts, le spectacle et le divertissement 
sont les murs porteurs de l’Esprit Barrière. 

Variétés, humour, danse moderne, ballets classiques, 
théâtre, magie, concerts de jazz... 

Demandez le programme. Il y a du Barrière dans l’air.

Dominique Desseigne
Président-Directeur général du Groupe Barrière 
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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 SONT REPRÉSENTÉS TELS QUE…

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

♢ PRINCE ♢ CÉLINE DION ♢ JOE COCKER ♢ 
♢ DAVID BOWIE ♢ BRUNO MARS ♢ RENAUD ♢

♢ LOUIS BERTIGNAC ♢ CALOGÉRO ♢ 
♢ MICHEL BERGER ♢ STEVIE WONDER ♢…

♢ TOUS LES VENDREDIS SOIR ♢

        RÉSERVATIONS SUR WWW.CASINOLILLE.FR

ENTRÉE
Foie gras de canard cuit à l‘Armagnac 

& au piment d’Espelette 
Chutney d’oignons confits au cidre 

⋆⋆⋆⋆⋆

PLAT
Aiguillettes de volaille farcies, sauce aux poivres, 

cube de crumble forestier & échalotes 
⋆⋆⋆⋆⋆

DESSERT
 La Marguerite Framboise 

Biscuit sablé, confit de framboise, crème cheese cake, 
sphère craquante, éclats de pistache verte, décor chocolat ivoire

⋆⋆⋆⋆⋆

BOISSONS 
Vins de Bordeaux, Beau Mayne rouge & blanc 

eaux minérales & café

MENU

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

COCKTAIL 
SPECTACLE

À 21H00

35€
TTC / PERSONNE

AVEC UNE BOISSON

DÎNER 
SPECTACLE

À 19H30

72€
TTC / PERSONNE 

BOISSONS COMPRISES

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

  03 28 14 46 41

 LILLE.ASSISTANTELOISIRS@GROUPEBARRIERE.COM

GROUPES 
(plus de 20 personnes)

PAGE 10x21 DINER SPECTACLE LILLE 2017.indd   1 12/05/2017   10:52
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AGENDA
DES SPECTACLES

OCTOBRE

Sam. 7 20h30 Mathieu Madenian P. 06

Sam. 14 20h30 Isabelle Boulay P. 06

Dim. 15 16h00 Michel Drucker P. 07

Ven. 20 20h30 Florent Peyre - Franchise Obligatoire P. 07

NOVEMBRE

Ven. 10 20h30 Rachid Badouri P. 08

Sam. 25 20h30 Superbus P. 08

Dim. 26 18h00
Angelo Debarre - Gipsy Unity 
Feat. Thomas Dutronc

P. 09

DÉCEMBRE

Dim. 03 18h00 Alban Ivanov P. 09

Sam. 16 20h30 Grégoire P. 10

JANVIER

Ven. 19 20h30 Alain Choquette P. 10

Sam. 20 20h30 Piaf ! Le spectacle P. 11

Dim. 21 16h00 Stacey Kent P. 11

Jeu. 25 20h30 À droite À gauche P. 12

Sam. 27 20h30 Vincent Moscato P. 12

FÉVRIER

Dim. 4 16h00 Tap Factory P. 13

Sam. 10 20h30 Salvatore Adamo P. 13

Sam. 17 20h30
Elles s’aiment
Muriel Robin & Michèle Laroque

P. 14

Ven. 23 20h30 Les Stentors P. 14
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MARS

Sam. 24 20h30 Nana Mouskouri P. 15

Dim. 25 16h00 Battle de Cirque P. 15

AVRIL

Sam. 7 20h30 Pascal Légitimus P. 16

Sam. 14 20h30 What’s Going On P. 16

Dim. 15 16h00 Francis Huster P. 17

Ven. 20 20h30 Le temps qui reste P. 17

MAI

Dim. 27 16h00 Gala d’Étoiles - Saison 8 P. 18

JUIN

Ven. 1 20h30 Pink Martini P. 18

Sam. 2 20h30 Monsieur Choufleuri restera chez lui P. 19

Sam. 9 20h30 Kheiron P. 19

Jeu. 14 20h30 Vérino P. 20

Jeu. 28 20h30 Les Coquettes P. 20
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SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 • 20H30

Mise en scène : Kader Aoun
—
Deuxième plus grande vedette d’origine 
arménienne de France après Charles 
Aznavour, chroniqueur à ses heures (Char-
lie Hebdo), l’humoriste a concocté, avec 
son complice Kader Aoun, ce nouveau 
spectacle farci de ses déboires amoureux 
d’adolescent presque marié. 

On y rit aussi bien des enfants mal élevés, 
des chiens débiles, et on adhère.

MATHIEU MADENIAN

ISABELLE BOULAY

EN ÉTAT D’URGENCE

♢ HUMOUR ♢

EN VÉRITÉ

À partir de : 31 €

Sur scène, cette chanteuse québécoise très 
populaire en France exprime sa sensibilité 
et son authenticité à travers ses tubes et de 
splendides extraits de “En vérité”. 

Ce tout dernier album de chansons origi-
nales, ouvert à des auteurs-compositeurs 
de talent, valait bien un nouveau tour de 
chant auquel Isabelle Boulay s’adonne 
avec passion.

À partir de : 37 €

♢ VARIÉTÉ ♢

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 • 20H30

©
 G

as
si

a



7

Mise en scène : Steve Suissa
—
Devant des instantanés de sa carrière  
projetés sur grand écran, celui qui détient 
le record de longévité sur le petit, évoque  
sa complicité avec pas moins de trois géné-
rations de stars. 

Jonglant avec confidences émouvantes, 
anecdotes truculentes et imitations bluf-
fantes, l’animateur chamboule les idées 
reçues à son sujet et fait, à son tour, 
le show.

MICHEL DRUCKER
♢ HUMOUR ♢

SEUL… AVEC VOUS

À partir de : 31 €

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 • 16H00

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 • 20H30
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FLORENT PEYRE
FRANCHISE OBLIGATOIRE

♢ THÉÂTRE ♢

De : Matthieu Burnel et Cédric Clemenceau
Mise en scène : Xavier Letourneur
Avec : Florent Peyre, Constance Carrelet, 
Serge Da Silva, Matthieu Burnel
—
Après le one-man-show, le théâtre ! 

L’humoriste Florent Peyre est le métronome 
de cette pièce déjantée écrite par deux 
auteurs qui grimpent. 

Les vannes fusent à un rythme d’enfer 
dans cette comédie truffée de quiproquos 
et rebondissements, qui démontre que 
dans les assurances comme dans la vie, 
la franchise est toujours obligatoire. 

À partir de : 28 €
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VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 • 20H30

RACHID BADOURI
♢ HUMOUR ♢

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 • 20H30

À partir de : 28 €

BADOURI RECHARGÉ

Mise en scène : Guy Lévesque
—
Après avoir enflammé les planches pari-
siennes avec son spectacle “Arrête ton  
cinéma !”, Rachid Badouri s’est “rechargé” 
à bloc pour présenter à la France ce second 
one-man-show qui a déjà conquis plus  
de deux cent cinquante mille spectateurs 
au Québec. 

Cet amuseur qui sait tout faire n’arrête plus 
son char ; c’est tant mieux.

Emmené par Jennifer Ayache, jolie bête 
de scène, Superbus est, depuis ses 
débuts en 1999, le groupe pop-rock le 
plus séduisant de France. 

En live, un feu d’artifice de guitares 
rock’n’roll et de gimmicks synthétiques 
embrase la pop’n’gum de Superbus à 
base de chansons acidulées, efficaces 
et accrocheuses, dans l’esprit de Blondie 
et No Doubt.

SUPERBUS
♢ VARIÉTÉ ♢

SIXTAPE TOUR

À partir de : 28 € ©
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 • 18H00

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 • 18H00

À partir de : 31 €

ANGELO DEBARRE - GIPSY UNITY 
FEAT. THOMAS DUTRONC 
LE MANOIR DE MES RÊVES

Guitare : Angelo Debarre   
Guitare / Chant : Thomas Dutronc  
Violon : Marius Apostol 
Guitares rythmiques : Tchavolo Hassan 
et Raangy Debarre 
Contrebasse : William Brunard
—
Le quartet Gipsy Unity — emmené par 
Angelo Debarre, légende de la guitare ma-
nouche, et le violoniste Marius Apostol, qui 
distille des sonorités tziganes endiablées 
— accueille Thomas Dutronc à l’occasion 
de ce concert exceptionnel. 

Tous ces héritiers du grand Django Reinhardt 
perpétuent la tradition du jazz manouche 
avec virtuosité et modernité.

♢ JAZZ ♢
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ALBAN IVANOV
ÉLÉMENT PERTURBATEUR

De : Alban Ivanov, Jason Brokerss 
et Julien Chauvard 
Mise en scène : David Salles
—
Venez découvrir le parcours atypique d’Alban 
Ivanov et sa vision du monde à travers un 
one man show sincère et déjanté !

Il nous invite à nous détendre et à rire des 
difficultés de notre quotidien, et ça fait 
beaucoup de bien.

C’est un élément perturbateur dans toute 
sa splendeur, génie fainéant, pas très obéis-
sant, mais tellement drôle et attachant…

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Tarif unique : 35€ 

♢ HUMOUR ♢
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SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 • 20H30

De retour avec un nouvel album Grégoire 
retrouve son public sur scène en toute 
intimité. Il interprètera tous ses tubes, 
nouveaux et anciens. 

Avec de nouvelles chansons aux sonorités 
folk-pop actuelle, Grégoire promet des 
moments live exceptionnels qui raviront 
tous ses fans, petits et grands.

GRÉGOIRE

ALAIN CHOQUETTE

EN TOURNÉE

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 31 €

Ce maître de l’illusion venu du Québec, dont 
David Copperfield reprend quelques tours 
majeurs à Las Vegas, est devenu, depuis 
quelques années, un expert du close-up, du 
mentalisme et de l’interaction avec le public. 

Dans ce nouveau spectacle encore plus 
intime, il lance des défis aux spectateurs, 
tout en relatant, avec une tendre nostalgie, 
son parcours d’illusionniste. Bluffant !

À partir de : 25 € / Tarif enfant : 15 €

♢ MAGIE ♢

VENDREDI 19 JANVIER 2018 • 20H30
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STACEY KENT
EN CONCERT

Chant : Stacey Kent 
Saxophones, Flûte : Jim Tomlinson
Contrebasse : Jeremy Brown  
Piano : Graham Harvey  
Batterie : Josh Morrison
—
Dans un style épuré et subtil, cette chanteuse 
américaine embrasse avec succès tous les 
répertoires, du Great American Songbook 
au jazz west-coast des années 50, en 
passant par la musique brésilienne qu’elle 
affectionne tout particulièrement. 

Ses concerts sont des moments d’exception 
où se mêlent charme et talent.

À partir de : 25 €

♢ JAZZ ♢

SAMEDI 20 JANVIER 2018 • 20H30

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 • 16H00

♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

PIAF ! LE SPECTACLE
ANNE CARRERE

Direction artistique : Gil Marsalla
—
Avec plus d’un million de spectateurs, 
“ Piaf ! ” est le plus gros succès français 
à l’international depuis deux ans ! 

Il s’est joué en janvier 2017 à guichets fermés 
à New York, au prestigieux Carnegie Hall. 

De ses débuts de chanteuse de rue dans 
le Montmartre des années 30 à ses plus 
grands succès, la Môme, ressuscitée par 
Anne Carrere, subjugue.

À partir de : 31 €
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JEUDI 25 JANVIER 2018 • 20H30

De : Laurent Ruquier 
Mise en scène : Steve Suissa
Avec : Odile Cohen, François Berland, 
Jessé Rémond Lacroix, 
Olivier Dote Doevi
—
Portée par Régis Laspalès et Francis Huster, 
dont les personnages sont des pions 
diamétralement opposés sur l’échiquier po-
litique, cette satire tordante, qui se joue des 
stéréotypes, vient de faire un tabac à Paris. 

Elle trouve une résonance particulière 
dans l’actualité, et peut faire vaciller bien 
des convictions.

À DROITE À GAUCHE

VINCENT MOSCATO

FRANCIS HUSTER, RÉGIS LASPALÈS

♢ THÉÂTRE ♢

MOSCATO AU GALOP - SAISON 2

À partir de : 40 €

Toujours “au galop”, l’ex-rugbyman à la 
verve épaisse et au ton fleuri, se met dans 
la peau d’un arriviste passé de Gaillac à 
Neuilly. 

Au passage, il évoque sa vie (“son sport 
intérieur”) avec un franc-parler inimitable. 

Sa bonne humeur et son enthousiasme 
sont contagieux, et c’est avec bonheur 
que, pour rire de tout mais sans mépris, 
on entre dans son jeu.

À partir de : 32 €

♢ HUMOUR ♢

SAMEDI 27 JANVIER 2018 • 20H30
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♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 • 16H00

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 • 20H30

TAP FACTORY

Direction artistique : Vincent Pausanias
—
Des claquettistes de haut vol lâchés dans 
une usine, c’est le concept original de ce 
spectacle français que le reste du monde 
s’arrache depuis sa création. 

Le mot d’ordre de Vincent Pausanias est 
simple : polyvalence. Ses danseurs venus 
d’horizons différents savent tout faire. Ils 
le prouvent haut la jambe et le public en 
redemande.

À partir de : 28 €

SALVATORE ADAMO
NOUVEAU SPECTACLE

Après avoir chanté Bécaud et démontré 
que “ l’amour n’a jamais tort ”, l’éternel 
charmeur est retourné en studio pour 
concocter un nouvel album. 

Dès le lever de rideau, avec l’aisance du 
gamin de Sicile qu’il a su rester, cette icône 
de la variété de qualité passe de l’intimité 
à la fête et donne toute la mesure de son 
merveilleux talent.

À partir de : 46 €

♢ VARIÉTÉ ♢
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SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 • 20H30

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 • 20H30

De : Pierre Palmade, Muriel Robin 
et Michèle Laroque
Mise en scène : Muriel Robin
—
Pour fêter les vingt ans de cette hilarante 
trilogie qui a réuni plus d’un million de 
spectateurs depuis 1996, les auteurs 
jouent au chamboule-tout le temps de 
quelques représentations d’autant plus 
exceptionnelles que Pierre Palmade cède 
la place à… Muriel Robin. 

Avec un couple féminin, la comédie de l’amour 
opère tout aussi bien.

ELLES S’AIMENT
MURIEL ROBIN, MICHÈLE LAROQUE

♢ HUMOUR ♢

À partir de : 43 €©
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Baryton basse : Vianney Guyonnet
Baryton : Christian Ashes 
Ténors : Mowgli Laps, Mathieu Sempéré 
—
Les Stentors remontent sur scène avec 
un orchestre, pour présenter leur tout 
nouvel opus : “ Ma patrie ”. 

Titres inédits et tubes certifiés se succèdent 
au cours de ce tour de chant du quatuor qui 
sublime aussi bien l’opéra ou l’opérette que 
la variété. 

Un spectacle exceptionnel placé sous le signe 
de l’émotion et de la générosité.

LES STENTORS
MA PATRIE 

♢ VARIÉTÉ ♢

À partir de : 31 €
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SAMEDI 24 MARS 2018 • 20H30

NANA MOUSKOURI
FOREVER YOUNG TOUR

Depuis le début de sa carrière, Nana 
Mouskouri enchaîne les tours de chant à 
travers le monde et son succès ne s’est 
jamais démenti. 

Cette nouvelle tournée le confirme : le temps 
n’a pas plus d’emprise sur elle que sur 
son répertoire. Il est composé de tubes, 
devenus des classiques, que le public 
connaît aussi bien qu’elle.

À partir de : 43 €

♢ VARIÉTÉ ♢

©
 K

at
e 

Ba
rr

y

DIMANCHE 25 MARS 2018 • 16H00

À la manière d’une battle d’improvisation 
théâtrale, celle-ci oppose deux équipes 
d’artistes formés aux arts du cirque, qui 
doivent improviser un numéro d’après un 
thème choisi par un arbitre. 

Humour, imagination et virtuosité sont les 
maîtres mots de ce spectacle interactif 
et festif, à partager en famille et sans 
modération.

BATTLE DE CIRQUE
2ÈME ÉDITION

♢ CIRQUE ♢

Tarif unique : 20 € / Tarif enfant : 10 €
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D’après le spectacle de Gary Jules
Direction musicale : Loïc Pontieux, 
Vincent Bidal 
—
Dans une ambiance de club et soutenus 
par un big band qui restitue les sonorités et 
arrangements de l’époque avec une fidélité 
sidérante, une quinzaine d’artistes rivalisent 
de talent.

Un hommage aux plus grands tubes de la soul 
des années 60 et 70 parmi lesquels “Get Up 
(I Feel Like Being a) Sex Machine”, “Lady 
Marmalade” et “Respect”.

WHAT’S GOING ON
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

LE CONCERT

À partir de : 28 €

SAMEDI 14 AVRIL 2018 • 20H30

SAMEDI 7 AVRIL 2018 • 20H30

De : Rémy Caccia, Pascal Légitimus, 
Edouard Pluvieux
Mise en scène : Rémy Caccia
—
Applaudi au théâtre où il fait régulièrement 
un tabac en tant que comédien ou metteur 
en scène, Pascal Légitimus revient en grande 
forme avec ce one-man-show explosif, 
nourri de réflexions cinglantes sur la société. 

L’humour mordant qui a contribué à la po-
pularité des Inconnus, est plus que jamais 
au rendez-vous.

PASCAL LÉGITIMUS
♢ HUMOUR ♢

LÉGITIMUS INCOGNITUS

À partir de : 28 €©
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DIMANCHE 15 AVRIL 2018 • 16H00
♢ THÉÂTRE ♢

Mise en scène : Steve Suissa
—
Francis Huster, artiste généreux et polyva-
lent, explore inlassablement les richesses 
d’un art dramatique qu’il a contribué à faire 
évoluer. 

Dans ce spectacle émouvant, il joue son 
propre rôle et clame son amour pour un 
théâtre de combat, libre, noble, courageux 
et porteur de valeurs humanistes. 

Le théâtre, c’est sa vie.

FRANCIS HUSTER
LE THÉÂTRE, MA VIE

À partir de : 28 €©
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VENDREDI 20 AVRIL 2018 • 20H30

De : Philippe Lellouche
Mise en scène : Nicolas Briançon
—
Quand le besoin de faire le point sur le passé 
et l’urgence de bien vivre le temps qui reste 
se fait sentir… 

La fine équipe du “Jeu de la vérité” de 
“Boire, fumer et conduire vite”, et “L’appel 
de Londres” est de retour dans cette 
comédie douce-amère qui interpelle les 
quinquas d’aujourd’hui. 

Une pièce aussi troublante que vivifiante !

LE TEMPS QUI RESTE
PHILIPPE LELLOUCHE, CHRISTIAN VADIM, DAVID BRÉCOURT

♢ THÉÂTRE ♢

À partir de : 34 €
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VENDREDI 1ER JUIN 2018 • 20H30

DIMANCHE 27 MAI 2018 • 16H00

Étoiles & Solistes de l’Opéra national 
de Paris, Artistes Internationaux
—
Gala d’Étoiles est un rendez-vous unique 
qui distille sur scène son élixir d’excellence. 

Cette huitième édition offre l’occasion  
exceptionnelle de découvrir ou de redécouvrir 
un programme présentant de nouveaux  
talents parmi les plus grands danseurs de 
la scène actuelle : Étoiles, Solistes de l’Opéra 
de Paris et artistes internationaux. 

Une palette éblouissante à la conquête 
du beau et du léger... 

GALA D’ÉTOILES
SAISON 8

♢ DANSE ♢

Tarif unique : 31€ / Tarif enfant : 15€ 

Avec la chanteuse China Forbes
—
Depuis presque vingt-cinq ans, Pink Martini 
fait la fête et le beau temps avec son cocktail 
pop-jazz tonique inspiré par les comédies 
musicales de l’âge d’or d’Hollywood. 

Ce concert exceptionnel permet de savourer 
les chansons du dernier opus, les perles 
de son répertoire, sans oublier l’hymne à la 
paresse élevée au rang d’art : “Je ne veux 
pas travailler”.

PINK MARTINI 
♢ JAZZ ♢

SYMPATHIQUE TOUR

À partir de : 37 €
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MONSIEUR CHOUFLEURI 
RESTERA CHEZ LUI

Musique : Jacques Offenbach
Adaptation : Vinh Giang Vovan 
et Guillaume Nozach
Mise en scène : Guillaume Nozach
Piano/Violoncelle
6 Comédiens chanteurs
—
Adaptation de l’opérette bouffe d’Offenbach 
créée en 1861, cette farce endiablée et lou-
foque qui raille la haute société de l’époque et 
son goût immodéré pour le bel canto, a reçu 
le prix du public au festival Off d’Avignon. 

Les comédiens s’en donnent à cœur joie 
dans ce vaudeville survitaminé, et leur plaisir 
est contagieux !

À partir de : 25 €

♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

SAMEDI 2 JUIN 2018 • 20H30

SAMEDI 9 JUIN 2018 • 20H30

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, 
il ne sait pas ce qu’il va vous dire...

Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, 
les Gamins, Nous Trois ou Rien), Kheiron 
multiplie les prestations de haut-vol. 

Dans ce spectacle qui ne ressemble à au-
cun autre, il pousse le concept de « soirée 
unique » à son maximum en jouant sans 
filtre, ni filet avec les spectateurs.  

KHEIRON
DANS 60 MINUTES AVEC KHEIRON

♢ HUMOUR ♢

À partir de : 28 € ©
 F

ifo
u

Prix du meilleur 
spectacle musical du 

festival d’Avignon 
2016
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JEUDI 28 JUIN 2018 • 20H30

JEUDI 14 JUIN 2018 • 20H30

VÉRINO

De : Vérino
Mise en scène : Thibaut Evrard 
—
Avec sa verve irrésistible et sa bonne humeur 
communicative, l’humoriste au look d’ado-
lescent curieux de tout, fait souffler un vent 
de fraîcheur sur le stand-up français. 

Dans ce nouveau spectacle, il s’intéresse 
au quotidien de ses congénères et donne 
également son avis, bien tranché, sur les 
hommes politiques, le terrorisme ou les 
people.

À partir de : 28 €

♢ HUMOUR ♢

Textes et mise en scène : 
les Coquettes  
—
Révélation musicale de 2016, ce trio 
coquin raille les canons de la séduction 
via des textes décalés qui ne manquent 
pas de piquant. 

Lola, Marie et Juliette jouent désormais 
dans la cour des grandes, et dans des 
salles pleines à craquer. 

Elles n’en font qu’à leur tête, et leur 
spectacle, audacieux et décomplexé, est 
sacrément culotté.

LES COQUETTES
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

JULIETTE FAUCON, LOLA CÈS, MARIE FACUNDO

À partir de : 25 €
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Faites plaisir à vos proches 

en leur laissant la liberté d’assister 

au spectacle de leur choix !

En quelques clics, vous recevez un chèque cadeau spectacle 

du montant souhaité, valable 1 an sur l’ensemble 

de notre programmation artistique ! 

A utiliser librement en ligne ou au guichet. 

Rendez vous à l’accueil billetterie et sur casinosbarriere.com

100x210 Cheque Theatre v2.indd   2 16/05/2017   17:56

Rendez-vous à l’accueil du Casino et sur casinosbarriere.com
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À l’accueil du Casino Barrière Lille, tous les jours de 10h00 à 23h00. 

•  Par téléphone : 03 28 144 600

•  Par internet : www.casinolille.fr

•  Sur Facebook : www.facebook.fr/casinolille

•  Dans les points de vente habituels : Fnac, Ticketmaster, Digitick

RÉSERVATIONS

Tous les spectacles se déroulent en placement assis numéroté, 
sauf mention contraire dans le programme.
Les catégories de place peuvent varier selon le plan de salle du spectacle.
Le casino se réserve le droit de suspendre à tout moment et sans 
préavis toutes les offres détaillées dans ce programme.

♢ Paiement : Espèces / chèque bancaire et carte bancaire.
Les places réservées et non réglées une semaine après la date de 
réservation seront remises à la vente. 
Les places commandées par téléphone seront envoyées par 
courrier sur demande contre frais. Pour tout achat de place payé 
par téléphone une semaine avant le spectacle, les places seront à 
retirer au comptoir du théâtre le soir même.

♢ Remboursement : Les billets ne sont ni échangés ni remboursés, 
sauf en cas d’annulation du spectacle ou de changement de la 
date de ce dernier. La revente des billets est interdite par la loi (loi 
du 19 juin 1919). 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TARIFS RÉDUITS

♢ Séniors, étudiants et demandeurs d’emploi : Un tarif réduit de 
5% de réduction sur les Catégories 1 et 2 est accordé uniquement 
sur présentation d’un justificatif. Offre valable sur l’ensemble des 
spectacles, hors dîners-spectacles, réveillons et événements 
spéciaux, non cumulable avec d’autres offres en cours

♢ Groupes et CE : Un tarif collectivité/réduit est accordé à partir de 
20 personnes. Notre service commercial est à votre disposition au 
03 28 144 641 ou par mail lille.assistanteloisirs@groupebarriere.com

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Infos et renseignements à l’accueil de votre Casino Barrière.
* Tarifs et avantages au 15/06/2017, susceptibles d'être modifiés.

♢ Ouverture des portes : 45 minutes avant le spectacle.
Attention : les représentations commencent à l'heure précise.

♢ Vestiaire : Gratuit pour tous les spectateurs à l'accueil au niveau 0.

♢ Tabac : L’établissement est non fumeur. Des équipements de confort 
sont à la disposition des fumeurs.

♢ Sécurité : La direction se réserve le droit d’adopter toute disposition 
visant à maintenir la sécurité et l’ordre dans le respect de l’individu. 
Établissement sous vidéo-surveillance.

♢ Avertissement : L’utilisation de téléphones, caméscopes, appareils 
photo et magnétophones est rigoureusement interdite. Une tenue 
correcte est exigée. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 
dans l’enceinte du Casino et ne sont pas autorisés à pénétrer dans les 
espaces de jeux. Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.
Il est formellement interdit de boire et manger dans la salle.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

♢ Personnes à mobilité réduite : Le théâtre est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Pour faciliter votre accueil, contactez 
le 03 28 144 600.

♢ Retard : En cas de retard, l’accès à la salle ne pourra se faire qu’à 
la faveur d’une pause au cours du spectacle, les places numérotées 
ne sont plus garanties.

ACCESSIBILITÉ

♢ Adresse : 777 Pont de Flandres 59 777 Lille

♢ En métro : Arrêt "Gare Lille Europe" ou "Gare Lille Flandres"

♢ En bus : Ligne Citadine C2, arrêt "Casino"

♢ En voiture : Autoroute A1 - Sortie 1 Direction Lille Centre

♢ Parking : Parking de 680 places, tarification au quart d'heure. 
Renseignements sur place. 
Forfait soirée*: 2€ du lundi au samedi de 20h00 à 4h00 
Forfait dimanche*: 2€ la journée 
Avantage Carré VIP*: 4h00 de parking offertes chaque jour, gratuit 
à partir de 20h00, gratuit les dimanches et jours fériés.

ACCÈS

Gare
Lille Flandres

Gare
Lille Euro

Euralille

Direction N351

Av. W. Brandt

Bd
 d

e 
Tu

rin

Direction 
Grand Palais
Zénith Aréna

Pont de Flandres

Av. Le Corbusier R. des Canonniers



P
la

n 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l, 
pe

ut
 fa

ire
 l’

ob
je

t d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
an

s 
pr

éa
vi

s,
 s

el
on

 le
s 

sp
ec

ta
cl

es
.

BALCON

O
N
M
L
K

O
N
M

L
K

H
G
F
E
D

H
G
F
E
DH

G
F
E
D

C
B
A

PH
PG

PF
PE

PD
PC

PB
PA

PH
PG

PF
PE
PD

PC
PB
PA

PN
PM

PL
PK
PJ

PI

PM
PL

PK
PJ

PI

H
G

F
E

D
C

B
A

N
M L

K

O
N
M
L
K O

N
M

L
K

N
M

L
K

J
I

J
I

J
I

J
I

MEZZANINE

PARTERRE HAUT

DIAMANT

PLACE MOBILITÉ 
RÉDUITE

OR

SÉRIE 1

SÉRIE 2

SÉRIE 3 PARTERRE BAS

PO

PL

PH

PD

PJ

PF

PB

PO

PK

PM

PI

PE

PN

PK

PG

PC

PI

PE

PA

PM
PN

PJ

PF

PL

PH

PD

PB

PG

PC

PA

VOTRE PLACE
DANS NOTRE

THÉÂTRE
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www.casinolille.fr

L’univers Barrière Lille c’est 1 Théâtre de 1 200 places
mais aussi 300 machines à sous, 19 tables de jeux,

1 Hôtel, 3 restaurants, 4 bars ! 

Un large choix d’équipements, d’activités et de loisirs de qualité, à vivre 
en toute liberté pour des moments riches en émotions !

BARRIÈRE
TOUT UN UNIVERS

S’OFFRE À VOUS
VIVEZ UN MOMENT 

EXCEPTIONNEL
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the-bodyguard.fr

PALAIS DES SPORTS DE PARIS
& EN TOURNÉE
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18 Hotels Barrière

33 Casinos Barrière

 

MAROC
Marrakech

ST BARTH

EGYPTE
Le Caire

SUISSE

Sainte-Maxime

Saint-Raphaël

NiceCannes
Menton

Cap d’Agde

Carry-le-Rouet

Courchevel

Montreux

Fribourg

Courrendlin

Paris

Lille

Blotzheim

Ribeauvillé

Megève

Cassis

Niederbronn-Les-Bains

Enghien-les-Bains

Le Touquet

Trouville

Deauville
Ouistreham

Bénodet

La Baule

La Rochelle

Royan

Bordeaux

Toulouse

Biarritz

Saint-Malo

Dinard

CÔTE D’IVOIRE
Abidjan

Ouverture en 2018

17 Hotels Barrière

34 Casinos Barrière

 

MAROC
Marrakech

EGYPTE
Le Caire

SUISSE

Sainte-Maxime

Saint-Raphaël

NiceCannes
Menton

Cap d’Agde

Carry-le-Rouet

Courchevel
Ouverture 2016

Montreux

Fribourg

Courrendlin

Paris

Lille

Blotzheim

Ribeauvillé

Megève

Cassis

Niederbronn-Les-Bains

Enghien-les-Bains

Le Touquet

Trouville

Deauville
Ouistreham

Bénodet

La Baule

La Rochelle

Royan

Bordeaux

Toulouse

Biarritz

Carnac

Saint-Malo

Dinard

CÔTE D’IVOIRE
Abidjan
Ouverture Prochaine

RÉSERVEZ VOS PLACES
Sur notre site : www.casinolille.fr 
À l’accueil de votre casino : 
Tous les jours de 10h00 à 23h00 
Points de vente habituels : 
Fnac / Ticketmaster / Digitick

SUIVEZ-NOUS
Rejoignez nous sur         
www.facebook.com/casinobarrierelille

Hôtels : www.hotels-barriere.com
Réservations hôtels : +33 (0)173 600 111
Casinos : www.casino-barriere.com

RETROUVEZ TOUS NOS 
ÉTABLISSEMENTS

DEMANDEZ VOTRE CARTE  
CARRÉ VIP BARRIÈRE  
Elle est gratuite et vous permet d’accéder  
à de nombreux avantages.  
Informations à l’accueil de votre casino.

VIP

PARKING 
Un parking de 680 places est à votre disposition 
lors de votre venue.

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

© 2017 Groupe Barrière SAS au capital de 1.215.144.68 € RCS Paris 320 050 859 
Conception : Zone Franche - Réalisation :Nouvelle étiquette - Imprimeur : Stin 
Ce document participe à la protection de l’environnement,il est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, certifié FSC. 
N° de licence spectacle : 1-1037207 / 2-1007457 / 3-1007458 

SUIVEZ-NOUS
Rejoignez nous sur         
www.facebook.com/casinobarrierelille

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
—

WWW.CASINOLILLE.FR ♢ 03 28 144 600
777 PONT DE FLANDRES 59777 LILLE — CASINOLILLE@GROUPEBARRIERE.COM

www.facebook.com/casinobarrierelille




