
CASINO DE LUC-SUR-MER

PROGRAMMATION
VOTRE CASINO 

C’EST AUSSI DES SPECTACLES, 
THÉÂTRE ET REPAS À THÈME

Plus de renseignements,
demandez votre programme des spectacles 
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Jeu gratuit et sans obligation d'achat, 

l'accueil du casino.

JOURS DE CHANCE !
LES JEUDIS 11 JANVIER ET 15 FÉVRIER

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 FÉVRIER

GAGNEZ JUSQU’à 200 € de tickets
de jeu - tirage au sort pour tourner la roue

10 GAGNANTS par JOUR de 11h30 à 22h00

• 125 MACHINES 

• TABLES DE JEUX
(Black jack, black jack électronique, roulette anglaise, 

roulette électronique)

• BAR / RESTAURANT
(vue panoramique mer)

TOUS LES JOURS ESTIMEZ LE POIDS DU PANIER POUR TENTER DE LE GAGNER !

2 gagnants par jour dès 15h30 et/ou 17h30
À GAGNER : panier garni, coffret gourmand, bien-être….



Dans la limite des stocks disponibles 

Dans la limite des stocks disponibles 

L'abus 'alcool est dangereux pour la santé. 

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 60 

DIMANCHE 07 JANVIER - 16H00 
Distribution de parts de galette

VENDREDI 02 FÉVRIER - 16H00 
Dégustation de crêpes

DU 25 DÉCEMBRE 2017
AU 07 JANVIER 2018

3 GRANDS TIRAGES LE DIMANCHE 07 
JANVIER À 17H00, 17H15 ET 17H30

À GAGNER : vélo électrique, téléviseur led, 

champagne…

LES JEUDIS 04 & 18 JANVIER
LES JEUDIS 08 & 22 FÉVRIER

En salle de spectacle L’ÉCLIPSE - 14h00 
Sur réservation au 02.31.97.32.19

DU LUNDI 15 AU DIMANCHE
21 JANVIER 
Si vous êtes tirés au sort, vous tenterez votre 
chance au jeu du Fakir…
À GAGNER
bouteilles de vin, …

10 TIRAGES AU SORT PAR JOUR !

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Valeur commerciale totale des 1.285 lots mis 
en jeu (2 chances) : 11.342,84 € TTC. Règlement déposé chez S.C.P. SCP F.A SZENIK - P. 
MARTIN - S. CAILLE - P. BEDDOUK. 

EN SALLE DES 

MACHINES À SOUS

EN SALLE DES 

MACHINES À SOUS

EN SALLE DES 

MACHINES À SOUS

EN SALLE DES 

MACHINES À SOUS

EN SALLE DES 

MACHINES À SOUS

DU LUNDI 29 JANVIER AU DIMANCHE
11 FÉVRIER

RÉCUPÉREZ VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION TOUS LES JOURS 
+ 10 TIRAGES AU SORT PAR JOUR ! DE 11H30 À 22H00 

› VOUS ÊTES TIRÉS AU SORT ?

= un ticket de jeu de 5€ + 3 bulletins supplémentaires !

LES DIMANCHES 04 ET 11 FÉVRIER
3 GRANDS TIRAGES À 17H00, 17H30 & 18H00

À GAGNER : 1 SÉJOUR À VENISE,
1 DÎNER CROISIÈRE SUR LA SEINE, 
des coffrets MAXIM’S + des Packs Casino 

• Bulles rosées et crémeux d’artichaut, crumble au parmesan

• Marbré de foie gras au magret de canard maison, 

gelée exotique et pain toasté

• Entrelacé de noix de St-Jacques et gambas rôti au lard, 

cassolette de légumes de saison, beurre blanc au cidre

•

MERCREDI 14 FÉVRIER - SOIR
AU RESTAURANT L’AILE

Soirée animée par le duo SCOOP

TARIF : 35€/pers 
(hors boisson)
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JANVIER / JUIN 2018

CASINO DE LUC-SUR-MER



T H É Â T R E

« TALONS AIGUILLES ET 
CRAMPONS »
VENDREDI 16 FÉVRIER l 21H00 l En salle de spectacle

Problème 1 : Roland s’avère être un misogyne de 1ère catégorie
Problème 2 : Le foot, elle s’en fout !
Problème 3 : Ce n’est pas parce qu’elle n’a rien à dire, qu’elle sait se taire !
Les relations homme / femme sont disséquées, en direct, en toute intimité… 
devant des millions de téléspectateurs.

T H É Â T R E

« AIME-MOI SI TU PEUX »
VENDREDI 16 MARS l 21H00 l En salle de spectacle

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ses amis le considèrent comme un 
cas désespéré de l'amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l'amour, le vrai, le pur, 
l'inaccessible. Au point d'idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver... Bref Hervé 
Pauchard a tout pour inspirer la tristitude. Nina, sa voisine de palier, est totalement 
à l'opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle... Elle, qui a tous les hommes à 
ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et 
la fascine. Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions d'Hervé Pauchard. 
Insensible aux rapprochements de Nina, il va d'abord se montrer distant. Avant 

« LE MEXICAIN MALGRÉ LUI »
VENDREDI 15 JUIN l 21H00 l En salle de spectacle

Il ignore encore, que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une 
succession de quiproquos, qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux 
malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça, 
pour les beaux yeux d'une femme. 
Du même auteur que "Le mari de ma femme", ce boulevard contemporain 
vous emmènera, en compagnie de trois comédiens talentueux, dans un 
enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes ! 

Théâtre seul 15€
(1 place)

Théâtre + restaurant 33€  
(1 place + 1 formule du Jour)

Théâtre + restaurant + tickets de jeu 35€ 
(1 place + 1 formule du Jour + 5€ de tickets de jeu*)

Possibilité de dîner 
au restaurant l’Aile dès 19h00

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION 
au 02 31 97 32 19

« VOULEZ-VOUS COUCHER 
AVEC MOI CE SOIR ? »
VENDREDI 12 JANVIER l 21H00 l En salle de spectacle

Alex, célibataire professionnel, cherche toujours l’âme soeur... une copine...

moins il l’espère... Il compte bien la séduire en l’emmenant passer un week-end 
romantique dans l’hôtel inter temporel. C’était sans compter sur l’encombrant 
monsieur Antoine, directeur des lieux et le comportement étrange de la jeune 
femme. Aujourd'hui l’amour c'est compliqué, mais demain ce sera sidéral.

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.



D Î N E R  S P E C T A C L E

« BOULEVARD
DES TUBES »

SAMEDI 27 JANVIER l 20H00 l En salle de spectacle

Les artistes de la compagnie Didier TAFFLE retracent tous les grands succès des 
années 90' aux derniers tubes d'aujourd'hui. Chanteur, chanteuse, danseuses vous 

interprètent en live et avec brio ces tubes de variétés française et internationale.
Une équipe jeune et dynamique pour partager des moments plein d'énergie.

MENU
Apéritif et mises en bouche

Cassolette entre terre et mer

Médaillon de bœuf sur lit de légumes de saison, sauce marchand de vin

Croustillant de Camembert et salade

Entremets des îles

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

TARIF : 49€ l

D É J E U N E R  S P E C T A C L E

« AU BONHEUR
DES GUINGUETTES »
JEUDI 15 FÉVRIER l 12H30 l En salle de spectacle

Des tubes intemporels revisités par de jeunes artistes. 1h45 de bonheur et de 
joie de vivre. Un spectacle pour écouter, regarder et chanter. Un show frais et 
féminin, mélangeant des chorégraphies et une mise en scène actuelles 
avec des titres « rétro ».

MENU
Apéritif et mises en bouche

Tatin d’andouille de Vire, compotée de pommes et crème au cidre

Matelote de la mer légèrement crémée, pommes vapeur

Croustillant de Camembert et salade

Opéra chocolat

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

l TARIF : 45€
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.

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19



S O I R É E  S A L S A

« PAR LA TROUPE 
NORMANDIE SALSA »

VENDREDI 09 FÉVRIER l 20H30 l En salle de spectacle

Show, initiations, concert du groupe « SI SENIOR », DJ

> Bar payant sur place pendant la soirée

TARIF : 12€ l

D Î N E R  S P E C T A C L E  C A B A R E T

« SPECTACLE DE MAXS ZOLA 
ET LA TROUPE LYV N’KO »
SAMEDI 10 FÉVRIER l 20H00 l En salle de spectacle

MENU Apéritif et mises en bouche l Cassolette de fruits de mer safranée, crumble au parmesan 

l Médaillon de veau sauce aux cèpes, légumes glacées et son écrasé de pommes de terre l 

Croustillant de Camembert et salade l  Entremets antillais l  Vin, eau et café 1 bouteille de vin pour 4 personnes

l TARIF : 45€

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19
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PAS DE RÉSERVATION, 

BILLETTERIE À RETIRER SUR PLACE
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D Î N E R  S P E C T A C L E

« HOMMAGE 
À MIKE BRANT »
SAMEDI 24 MARS l 20H00 l En salle de spectacle

Spectacle en hommage à Mike BRANT, la star des années 70. 

« Laisse-moi t’aimer », « Qui saura », « C’est ma prière », « Rien qu’une larme »….

MENU
Apéritif et mises en bouche

Croustillant de crevettes aux petits légumes

Suprême de pintade à la normande, 
écrasé de pommes de terre, poêlée champêtre

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

l TARIF : 32€

D É J E U N E R  D A N S A N T

« CAROLE 
& JONATHAN »

JEUDI 22 MARS l 12H30 l En salle de spectacle

Animation musicale par le Duo Carole et Jonathan

MENU
Apéritif et mises en bouche

Tarte normande au Camembert, 
croquant de salade

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

TARIF : 28€ l
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.

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19



D Î N E R  S P E C T A C L E

« LE CABARET DE MR. ARTI »
SAMEDI 07 AVRIL l 20H00 l En salle de spectacle

Le cabaret vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Spectacle 
rythmé par différents tableaux du Cabaret traditionnel aux ambiances actuelles. 

Du Charleston, de la pop internationale (Rihanna), de l’électro (Kungs)… 
Vous n’aurez qu’une envie, y retourner !

MENU
Apéritif et mises en bouche

Saumon fumé en papillote et blinis tiède

Médaillon de veau cuit basse température, 
velouté forestier 

Croustillant de Camembert et salade

Coulant chocolat, cœur caramel

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

TARIF : 49€ l

D É J E U N E R  S P E C T A C L E

« LES GIRLY SWING »
JEUDI 12 AVRIL l 12H30 l En salle de spectacle

Un trio de choc et de charme. 15 ans d’amitié et une complicité à toute 
épreuve font des Girly Swing un trio étonnant. La spontanéité de Carole, la 
fraîcheur d’Hélène et la sérénité d’Aurélie vous ensorcèlent le temps d’un show 
exceptionnel. Grâce à des voix en parfaite harmonie, découvrez ou redécouvrez 
les répertoires de la chanson française et internationale.

MENU
Apéritif et mises en bouche

Fricassée de pétoncles sur lit de poireaux

Suprême de pintade à la normande, 
écrasé de pommes de terre et poêlée forestière

Croustillant de Camembert et salade

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

l TARIF : 45€
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.

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19



O N E  M A N  S H O W

« GIL ALMA 100% NATUREL »
1ÈRE PARTIE :  BENOÎT JOUBERT

VENDREDI 18 MAI l 21H00 l En salle de spectacle

Dans ce spectacle, Gil Alma passe au crible les travers de la vie et se joue avec humour du quotidien : 
le travail, le mariage, les complexes, l’éducation des enfants sans oublier la nounou… 

La routine, quoi ! Nous nous retrouvons tous parfois à la limite 
de la crise de nerfs dans certaines situations décalées. 

> Possibilité de dîner avant le spectacle 

au restaurant l’Aile du Casino

(sur réservation)

TARIF : 20€ l
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.

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19

‘‘Oh merde...’’

AGIL PRODUCTION PRÉSENTE

Avignon
17 juillet 2017

19h00

Un seul en scène de et avec



D É J E U N E R  D A N S A N T

« CAROLE & JONATHAN »
JEUDI 07 JUIN l 12H30 l En salle de spectacle

Animation musicale par le Duo Carole et Jonathan

MENU
Apéritif et mises en bouche

Brioche tiède, œuf poché et crème forestière  

Pavé de merlu, 
crumble au chorizo et risotto crémeux

Délicieux au chocolat 

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

l TARIF : 28€

D Î N E R  S P E C T A C L E

« CRAZY DISCO SHOW »
SAMEDI 26 MAI l 20H00 l En salle de spectacle

Un spectacle qui fait voyager dans le temps. Une avalanche de tubes des années 
70 à 80 dans un spectacle avec 1 chanteur, 1 chanteuse et des danseuses. Du 
Disco au Funk... De Stéphanie de Monaco à AC/DC, de Jean-Jacques Goldman 
au Village People, tout le monde va retrouver une partie de son univers musical 

et vivre un véritable moment de partage et de bonne humeur !

MENU
Apéritif et mises en bouche

Charlotte aux deux saumons, velouté d’asperge et ciboulette

Ballotine de volaille cloutée à l’andouille de Vire, 
panier de légumes de saison 

Croustillant de Camembert et salade

Entremets exotique, carpaccio d’ananas 

Vin, eau et café 
1 bouteille de vin pour 4 personnes

TARIF : 49€ l
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.

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19



20, rue Guynemer – 14530 Luc-sur-Mer – 02 31 97 32 19
Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d'une pièce d'identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003649 - Cat.2 : 1003651 - Cat.3 : 1003650. 

Conception GIE Casinos Conseil & Service - R.C.S Paris 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com. Droit réservé.

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

LOCATION DE SALLE 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS & PROFESSIONNELS

PRESTATIONS SUR MESURE

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS OU RDV

CONTACTEZ DELPHINE AU SERVICE COMMERCIAL

dvorniere@groupetranchant.com

OU AU 02.31.97.32.19

luc.groupetranchant.com


