
FAITES LE PLEIN D'ANIMATIONS
PROGRAMMATION MAI / JUIN 2019

CASINO DE LUC-SUR-MER



?!?

14H - EN SALLE DE SPECTACLE L’ECLIPSE 
> RÉSERVATION INDISPENSABLE

BRINS DE BONHEUR JEU DE LA ROUE

UNE MÉMOIRE 
À TOUTE ÉPREUVE 

LOTOS MACHINES

LES LOTOS CASINO LES MAMANS À L’HONNEUR

UN BRIN DE MUGUET OFFERT 

Votre siège est tiré au sort.
2 TOURS DE ROUE ET C’EST GAGNÉ ! 
REPARTEZ AVEC tickets de jeu de 10€, 50€,
200€, des invitations resto, des surprises...

10 TIRAGES AU SORT PAR JOUR DE 11H30 À 19H00

À GAGNER 1 bracelet Swarovski « Les Interchangeables », 
1 Pack casino Gold, 1 robot Cookeo...

3 TIRAGES AU SORT À 17H00, 17H30 ET 18H00

VOUS ÊTES TIRÉS AU SORT ? TESTEZ VOTRE MÉMOIRE !
Reconstituez la bonne combinaison et repartez avec 
DES TICKETS DE JEU JUSQU’À 20€

JEUDIS 09 et 23 MAI
JEUDIS 06 et 20 JUIN

MERCREDI 1ER MAI 
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 MAI  

DIMANCHE 26 MAI

MARDIS 28 MAI ET 25 JUIN 
À PARTIR DE 14H30

Dans la limite des stocks disponibles. Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat, voir conditions, dotation  en lots et règlement affichés à l'accueil du casino.

Lotos traditionnels gratuits et sans obligation d’achat, voir conditions, dotations en lot affichés à l'accueil du casino.

DU LUNDI 06 AU DIMANCHE 12 MAI   
Des invitations pour participer 
au loto du mois vous seront distribuées
par vos machines à sous !



DIMANCHE 26 MAI • MIDI • AU RESTAURANT L’AILE 
COUPE DE BULLES ET SA MISE EN BOUCHE
verrine de guacamole, gelée au Muscat,
chantilly au citron vert, caviar de Capelan

CANNELLONI D’AUBERGINE
chair de tourteau en œuf mimosa,
tuile truffée

NOIX DE VEAU FONDANTE
crème de poivre vert 
& petits choux glacés 

PALET CHOCOLAT FRAMBOISE

RÉSERVATION À L’ACCUEIL DU CASINO ET AU 02.31.97.32.19
DISTRIBUTION DE ROSES

35€
Hors boissons

Menufête des mères

Dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À découvrir DÈS LE 22 MAI



VOUS ÊTES TIRÉS AU SORT ? Sélectionnez 
votre disque pour découvrir votre lot. 
2 GAGNANTS PAR JOUR !

À GAGNER Casque Bluetooth, platine 
vinyle, sac shopping « Longchamp », 
plancha, imprimante mini 
Canon, bons de jeu de 30€, 50€...

ven. 21 juin 2019

Ambiance
spéciale
pour fêter l'été

dès 21H00

CADEAUX À GAGNER
1 trousse de toilette  « Longchamp » 
ligne Le Foulonné, 1 Pack casino Gold, 
1 boîte à outils « Facom »  
3 TIRAGES AU SORT À 17H00, 17H30 ET 18H00

DIMANCHE 16 JUIN

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

Grand jeu gratuit et avec obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

TOMBEREZ-VOUS SUR LES TICKETS 
GAGNANTS ? À VOS MACHINES !
CONSERVEZ VOS TICKETS, 10 GRANDS 
GAGNANTS SERONT ANNONCÉS. 

À GAGNER Enceintes Bose, tireuse à bière, 
tablette Lenovo, barbecue Weber, 
des Packs casino Gold, des bouteilles de 
Champagne, des bons de jeu de 50€...

Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Voir conditions de participation, dotation en lots et règlement à l’accueil du casino.

DU LUNDI 03 AU DIMANCHE 09 JUIN

DU  VENDREDI 21 AU VENDREDI 28 JUIN



125 MACHINES À SOUS
JEUX DE TABLE

Black Jack, Black Jack électronique, Roulette anglaise,
Roulette électronique

BARS
restaurant, machines et bar lounge

RESTAURANT L’AILE 
vue panoramique mer

SPECTACLES

OUVERT DE 9H30 À 03H - JUSQU’À 04H LES SAMEDIS (ET VEILLES DE JOURS FÉRIÉS)

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 - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Stock.Adobe.com, Shutterstock.com, DR. Ne pas jeter sur la voie publique.

20 rue Guynemer - 14530 Luc-sur-Mer - Tél. : 02 31 97 32 19
luc.groupetranchant.com

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

BAR LOUNGE
VENDREDI DE 20H À 02H ET SAMEDI DE 20H À 03H



CASINO DE LUC-SUR-MER



T H É Â T R E  ›  2 1 H 0 0 T H É Â T R E  ›  2 1 H 0 0

Théâtre seul 15€
(1 place)

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

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

*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 EMMERDEURS »
DE BRUNO BACHOT

Ils sont partout, ils nous pourrissent la vie : au cinéma, au 
restaurant, dragueurs lourdingues sur une plage, faux amis… ils sont 
agaçants, détestables, incorrects… 
C’est jamais nous, toujours les autres… Vous en avez déjà sûrement 
rencontrés, ceux-là sont gratinés et très énervés, impossible d’y 
échapper ni de les éviter. On s’en accommode tant bien que mal. Plus 
souvent pour le pire que pour le meilleur : « Les Emmerdeurs », que vous 
soyez l’un des leurs ou l’une de leurs victimes, vous vous reconnaitrez 
pour le meilleur et pour le rire !

VEN.
25
JAN.

« EMBRASSE-MOI IDIOT ! »
D'ARNAUD ROMAIN, ISABELLE ROUGERIE ET FABRICE 
BLIND

Annabelle, célibataire, bavarde, créatrice de coussins, un rien 
décalée... 
Rémi, vétérinaire, allergique, un rien conventionnel... Une rencontre 
inattendue, une amitié naissante.
Oui mais… Peut-on tomber amoureux de son meilleur ami ? Doit-
on coucher avec sa meilleure copine ? Les hommes et les femmes 
peuvent-ils être amis sans arrières pensées ?

Une histoire drôle, tendre et tumultueuse. Des reproches, des trahisons, 
des liaisons, des espoirs, un mariage, un quai de gare...

VEN.
26
AVR.

« Y A PAS D’AVION À ORLY »
DE LAURENCE BRU

Une comédie loufoque dans laquelle il n'y a aucun avion 
mais de doux dingues...
Tout commence par une émission de radio qui dégénère dès l'arrivée 
d'un homme armé, visiblement échappé de l'asile. 
Tout est bon pour le calmer : chanson... danse... charme ! 
Jusqu'où cela nous mènera-t-il ? Jusqu'au coup de théâtre final !

VEN.
22
MAR.

« AU BAR DES GRANDES GUEULES »
DE XAVIER PUECH

Soyez les bienvenus dans un bar bien de chez nous où l'on 
rencontre une galerie de personnages drôles et hauts en couleurs.
Un patron grognon et radin, un plombier polonais... un cocu dépressif, 
un VRP allumé, un garçon de café écolo... 
Après "Du Rififi à la Morgue" de et avec Dominique-Pierre Devers voici 
sa toute dernière création en collaboration avec son complice Bruno 
Bachot. 

Une comédie qui prouve que les Français ne sont pas que des "grandes 
gueules", ils sont aussi de mauvaise foi !

VEN.
28
JUIN

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION au 02 31 97 32 19

POSSIBILITÉ DE DÎNER AU RESTAURANT L’AILE À PARTIR DE 19H00

E N  S A L L E  D E  S P E C TA C L E E N  S A L L E  D E  S P E C TA C L E



D Î N E R  -  S P E C T A C L E

« LES ANNÉES JOHNNY » 
20H00 • EN SALLE DE SPECTACLE
Un show unique qui immortalise ses tendres années. 
On a tous quelque chose en nous de Johnny Hallyday…Qui n’a pas une chanson en tête 

de celui qui a marqué à jamais la chanson française ? De « Laisse les filles » à « Rester vivant » revivez 
la carrière de Johnny avec ses chansons et les titres de ses amis de toujours. 
Un spectacle, un show interactif et « sur-dynamisé » qui vous fera chanter et danser.

SAM.
09
MAR.

• Apéritif* et mises en bouche
• Timbale aux deux saumons,

mousse à l’oseille
• Tajine de poulet aux citrons confits 

et abricots, semoule aux raisins
• Forêt Noire
• Vin*, eau et café

(1 bouteille de vin pour 4 pers.)

M E N U

*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.

TARIF : 44€
3€ DE TICKET DE JEU OFFERTS

D É J E U N E R  -  S P E C T A C L E

« LA FOLIE DES ANNÉES 60 » 
12H30 • EN SALLE DE SPECTACLE
Pour les nostalgiques des années 60, un beau spectacle !
Venez revivre avec nos artistes les plus grands tubes des années « Yé-yé » ! 

Viens faire un tour dans ma super R8 Gordini pour vivre à fond les sixties : Sheila, Johnny, Eddy, Sylvie, 
Richard, Claude… Tous les « Yé-yé » sont là pour votre « Première surprise partie ». 
Alors retrouvons-nous pour un twist à St Tropez, si tu es « d’accord, d’accord » !

JEU.
04
AVR.

• Apéritif* et mises en bouche
• Vol au vent de gésiers de volaille

et champignons des bois
• Pavé de merlu en croûte d’herbes,

risotto crémeux au parmesan,
sauce Noilly Prat

• Paris-Brest
• Vin*, eau et café

(1 bouteille de vin pour 4 pers.)

M E N U

*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.

TARIF : 44€
3€ DE TICKET DE JEU OFFERTS



D Î N E R  -  S P E C T A C L E D É J E U N E R  -  S P E C T A C L E

« GATSBY » 
20H00 • EN SALLE DE SPECTACLE
Retrouvez-vous plongés dans le chic et l’exubérance des années folles ! 
Vous passerez, dans un rythme effréné, de l’ambiance survoltée du « Cotton Club » à la 

fantaisie des cabarets parisiens des années 30. Avec ses musiciens et ses chants en direct, le « Gatsby 
show » saura vous divertir avec élégance, reprenant des artistes symboliques : Arletty, Cab Calloway, 
Mistinguett, Louis Armstrong, la môme Piaf, Joséphine Baker…
Jouez le jeu jusqu’au bout en adoptant le dress code de l’époque.

« ÉTÉ 44 » 
12H30 • EN SALLE DE SPECTACLE
Entrez dans l’Histoire le temps d’un spectacle !
De 1930 à 1950, revivez l’histoire en 20 ans de chansons, des congés payés à l’influence 

musicale américaine en passant par la Libération. 
Un spectacle musical qui nous rappelle le temps passé, de l’émotion, des souvenirs, une tranche de 
vie. 

SAM.
25
MAI

JEU.
13
JUIN

• Apéritif* et mises en bouche
• Cannelloni de courgettes 

au chèvre frais et ricotta
• Pavé de bœuf mariné par nos

soins, pomme darphin et jus corsé
• Entremets antillais coco 

et coulis exotique
• Vin*, eau et café

(1 bouteille de vin pour 4 pers.)

• Apéritif* et mises en bouche
• Parmentier de canard au Porto 

à la patate douce
• Millefeuille de veau et aubergine,

coulis au pesto vert
• Tarte fine aux pommes et poires 
• Vin*, eau et café

(1 bouteille de vin pour 4 pers.)

M E N U M E N U

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.

*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.

TARIF : 44€
3€ DE TICKET DE JEU OFFERTS

TARIF : 44€
3€ DE TICKET DE JEU OFFERTS



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 : shutterstock.com, stock.adobe.com, DR.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez 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

 —› NOUVEAU ! ‹—
Cumulez vos réservations sur votre programmation spectacles 

5 participations = une invitation au restaurant l’AILE offerte

luc.groupetranchant.com


