CASINO DE CAGNES-SUR-MER

PROGRAMMATION

MARS › OCTOBRE 2019

LES RENDEZ-VOUS

À NE PAS MANQUER

AU PROGRAMME

DANS VOTRE CASINO
VENDREDI 22 MARS - 20H

THÉÂTRE / NOCES DE ROUILLE
DIMANCHE 03 MARS

FÊTE DES GRANDS-MÈRES
« Une grand-mère, c’est la douceur
alliée à l’expérience. »

LUNDI 1ER AVRIL

PÂQUES
À partir de 10H - salle machines à sous
DIMANCHE 26 MAI

FÊTE DES MÈRES
Une rose offerte à toutes les mamans
Dans la limite des stocks disponibles

VENDREDI 19 AVRIL - 20H

HUMOUR / JEAN-MARIE BIGARD
VENDREDI 31 MAI - 20H

CONCERT / COVERQUEEN
VENDREDI 08 JUIN - 21H

CONCERT / ROUTE 80
ANNIVERSAIRE DU CASINO
VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 20H

CONCERT / MICHAEL JONES
VENDREDI 18 OCTOBRE - 20H

CONCERT / THE BEATLOVS
A BEATLES TRIBUTE BAND

THÉÂTRE
VENDREDI 22 MARS
20H

15 Tari
€ fs :
Ca 17
rte €

NOCES DE ROUILLE
Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin
et vendent des olives dénoyautées.
Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa
saveur.
Ils vont maladroitement tester une multitude de recettes pour faire remonter la
mayonnaise et pimenter leur vie.
Une cascade de situations comiques qui unissent pour le meilleur et pour le rire
ce duo inédit composé de Ghyslaine Lesept alias l’excellente « Gigi culottée
et dénoyautée » et Fabrice Schwingrouber de la non moins fameuse comédie
Sexe Arnaque et Tartiflette « Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont
vous faire hurler de rire ».

RÉSERVATIONS points de vente habituels
Casino Terrazur (sur place) - 04 92 27 14 40

HUMOUR
VENDREDI 19 AVRIL
20H

25 Tari
€ fs :
Ca 28
rte €

JEAN-MARIE BIGARD
« LE SPECTACLE DE MA VIE »
Je l’annonce : « Ce sera mon dernier spectacle ».
Et il est temps que ça se termine, j’ai 63 ans.
Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de
ma carrière, mes bides, mais aussi le Stade de France, la classe …
Vous avez été 4.000.000 de copains à venir me voir en spectacle et 8.000.000
à avoir acheté mes DVDs.
À moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer où que vous soyez !
Avec mes meilleurs sketches !
Enfin, non, vos meilleurs sketches !
C’est ma tournée, profitez en !

RÉSERVATIONS points de vente habituels
Casino Terrazur (sur place) - 04 92 27 14 40

CONCERT R OCK
VENDREDI 31 MAI
20H

20 Tari
€ fs :
Ca 25
rte €

COVERQUEEN

HOMMAGE ULTIME À FREDDIE MERCURY
Plus qu’un groupe de reprises, les membres de Coverqueen chantent des
morceaux originaux de QUEEN en y ajoutant leur propre personnalité et en
respectant la musique originale de leurs idoles.
Cherchant à conserver l’esprit des concerts de Queen, Coverqueen propose
un show à la fois vibrant et explosif, reprenant aussi bien les standards de ce
groupe mythique que quelques chansons plus confidentielles.
Ces 5 jeunes talents font revivre des instants magiques de l’histoire de la
musique « live » avec une approche artistique qui leur est propre.
ARTISTES :
Fred CARAMIA (chanteur Lead, pianiste) - Alexandre CARAMIA (batteur,
chœurs) - Adrien Husson (Guitariste) - Morgan Michaud (bassiste) - Raphaël
DONADIEU (clavier + chœurs)

RÉSERVATIONS points de vente habituels
Casino Terrazur (sur place) - 04 92 27 14 40

samedi 08 juin à 21h
Concert années 80
Réservations
À partir du 15 mai

Jean-Luc Lahaye ▪ Christian du groupe RAFT ▪ Sloane
Richard Sanderson ▪ Alain Llorca du groupe GOLD

CONCERT
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
20H

20 Tari
€ fs :
Ca 23
rte €

MICHAEL JONES
Michael Jones est né le 28 janvier 1952 à Welshpool au Pays De Galles.
Il commence la guitare à l’âge de 12 ans et monte son premier groupe, le
« Urban District Council Dib Dob Band » avec lequel il fait des reprises de rock.
En janvier 2017 est sorti l’album « Au Tour De » qui retrace l’ensemble de sa
carrière durant laquelle il aura vendu près de 5 millions d’albums. Michael a
au cours de sa carrière participé aux albums de nombreux artistes tels que
Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien
ou auteur. Il a également participé aux bandes originales de films comme
« l’Union Sacrée », « Un Amour De Sorcière » ou encore « Pacific Palisades »
(chanson interprétée par Ray Charles).

RÉSERVATIONS points de vente habituels
Casino Terrazur (sur place) - 04 92 27 14 40

CONCERT
VENDREDI 18 OCTOBRE
20H

15 Tari
€ fs :
Ca 20
rte €

THE BEATLOVS
HOMMAGE AUX BEATLES EN VERSION ORCHESTRE SYMPHONIQUE.
20 MUSICIENS SUR SCÈNE.
Composé de 5 musiciens talentueux et accompagné d’un mini orchestre
symphonique, le groupe propose un show complet dans la plus pure tradition
des années Beatles.
Tout est réuni pour faire revivre l’espace d’une soirée la légende des « Beatles ».
Costumes, perruques, instruments d’époque, orchestrations symphoniques,
attitudes gestuelles et vocales.
Pendant près de deux heures de concert live « The Beatlovs » reprennent tous
les grands classiques de la discographie des « Beatles » avec un pupitre de
cordes et de cuivres en direct.
L’illusion est saisissante. En route pour le « Magical Mystery Tour ».

RÉSERVATIONS points de vente habituels
Casino Terrazur (sur place) - 04 92 27 14 40

FORMULE LIVE* OU À LA CARTE
menu découverte* à 35 €
(entrée, plat, dessert)

+ 1 coupe + 5 € de jetons offerts

Plat + dessert + vin* + café
29
€
/pers.
jeudi,
vendredi
et samedi
+ 1 place de ciné
+ 5 € de jeton + 1 coupe au casino
1 verre de vin ou soft / Parking offert

*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Offre limitée à un ticket/jour/personne non échangeable non remboursable
et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

*Au choix : formule live avec le menu découverte ou à la carte. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Offre limitée à un ticket / jour / personne
non échangeable non remboursable et utilisable sur les machines à sous du casino dans la limite de la durée indiquée sur le ticket de jeu promotionnel.

LES SENSATIONS

DU JEU

De nombreuses machines à sous
Espaces fumeurs avec machines à sous
À partir d’1 centime, rouleaux et vidéos poker
vous sont proposés pour tenter le jackpot.

LE SALON

DES JEUX DE TABLE
JEUX DE TABLE
Black Jack
Roulette Anglaise
Ultimate Hold’em Poker

Espace ouvert 7/7j (et jours fériés) de 10h à 04h

Espace ouvert 7/7j (et jours fériés)
De 20h30 à 03h

L’accès est réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité.

L’accès est réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité.

421 Avenue de la Santoline
ZAC Sudalparc - Polygone Riviera
06800 Cagnes-sur-Mer - Tél. : 04 92 27 14 40
AMNÉVILLE (57)- ARGELÈS-GAZOST (65) - BAGNÈRES-DE-BIGORRE (65) - CAGNES-SUR-MER (06)
DUNKERQUE (59) - LE GRAU-DU-ROI (30) - LUC-SUR-MER (14) - NÉRIS-LES-BAINS (03)
PA U ( 6 4 ) - P O U G U E S - L E S - E A U X ( 5 8 ) - R O S C O F F ( 2 9 ) - S A I N T- G E R VA I S ( 7 4 )
S È T E ( 3 4 ) - VA L R A S - P L A G E ( 3 4 ) - V I L L E R S - S U R - M E R ( 1 4 ) - Y P O R T ( 7 6 ) - B Â L E ( S U I S S E )

www.casinoterrazur.com
Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1051534 - Cat.2 : 1051535 - Cat.3 : 1051536.
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com, Stock.Adobe.com, DR.

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

