Animations - Novembre - Décembre 2018

VENDREDI 7 DÉC : THÉÂTRE
CIE «LES ATOMES CROCHUS»

Samedi 3 Nov.
Loula B

Loula B c’est l’histoire d’une
basse électrique amoureuse
d’une voix ! Une union qui
donne de vraies chansons,
des tranches de vies portées
par Loula au chant, sur les
basses inventives de Bruno.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :
THÉÂTRE ET MUSIQUE

«QUI A REFROIDI MARGARET ?» «COCKTAIL FOLIZ» Frédérick Holmeir
de Jackie Brunel et Norbert Tortosa

Vendredi 16 Nov. à 19h : Dégustation de Beaujolais nouveau et de produits du terroir (charcuteries et fromages). Animation musicale guinguette avec le groupe «Charmaine swing».

VENDREDI 23 NOVEMBRE : BLACK FRIDAY !
En salle de Jeux :
Bénéficiez de 50% de crédits de jeu offerts pour tout change en caisse de 11h
à 15h et de 20h à minuit.
Conditions disponibles à l’accueil du Casino.
Au restaurant :
Pour tout «Menu du marché» acheté, un
menu de même valeur offert.
Au bar des jeux :
«Happy Hour» de 19h à 21h, une consommation achetée = une offerte.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération

La directrice d’un Etablissement de santé meurt
en direct, alors que malades et personnel soignant s’activent aux préparatifs du réveillon de
fin d’année.
Une soirée pleine d’humour et de fantaisie, les
Confiée à un ex-brillant inspecteur de police,
productions F. Holmeir revêtent leurs habits de
pensionnaire de l’établissement désormais très
fête et vous présentent l’actualité de l’année 2019.
amoindri, l’enquête va progresser rapidement.
Rens. et réservations au 06.01.73.24.34

Samedi 24 Nov.
Marveen

MARVEEN c’est avant tout
l’énergie
communicative
qui ne laisse personne
indifférent… pour un excellent
moment de musique pop/
rock !

Samedi 15 Déc.
Granny Smith

Deux voix harmonisées, une
guitare toujours accordée, un
duo irrésistible qui reprennent
tous les standards de la variété internationale.

Samedi 10 Nov.
Duo Sunshine Bros.

Ils nous offrent des moments
de musique magnifiques et
passent avec une facilité
déconcertante de la Soul au
Jazz, pop, rock, en passant
par la chanson française et
internationale avec feeling et
musicalité.

Samedi 1er Déc.
Appologia

Un duo explosif entre une
chanteuse et un guitariste
hors pair. Deux âmes qui se
complètent dans la création
artistique. Pop / Rock / Soul.

Samedi 22 Déc.
Drink Me

Un duo explosif entre une
chanteuse et un guitariste
hors pair. Deux âmes qui se
complètent dans la création
artistique. Pop / Rock / Soul.

........................................................................................................................................................................

DU 1ER AU 24 DÉC. : SAPIN DE L’AVENT, BORNE,
PARTOUCHE TAB ... GAGNEZ DE TOUTES LES FAÇONS !!!

........................................................................................................................................................................

Toute la semaine, gagnez des cadeaux gourmands en participant à
notre jeu de l’oie spécial gastronomie.

.........................................................................................................................................................................

DU 12 AU 16 NOV : SEMAINE TERROIR !

Les Samedis Concerts au Bar des Jeux à 22h

Samedi 17 Nov.
Altalina

Altalina est un duo musical pop
de Bordeaux composé de Tatjana,
chanteuse d’origine lettone et Pascal,
musicien multi-instrumentiste français.
Grâce au looping, les instruments
(guitare, piano, basse, batterie,
percussions…) sont enregistrés en
temps réel et joués en boucle.

Samedi 8 Déc.
Acou’still

Acou’still band est composé de
Lydia au chant accompagnée de
son guitariste, ils s’unissent pour
vous proposer un répertoire varié
de chansons cultes qui vous feront
chanter et danser avec eux.

Concert Bonus !

Lundi 31 Décembre

Venez fêter la fin d’année en musique au
Casino ! Concert et Cotillons ...
Les concerts du bar des jeux sont
accessibles aux personnes majeures sur
présentation d’une pièce d’identité.

