CASINO DE SÈTE

évadez-vous
!
février - octobre 2019

programme des animations

Dîner-musical romantique

CÉCILIA
COLS
jeudi14 février 2019 - 20h30
À l’occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons de partager un moment magique
et romantique autour d’un repas gastronomique. La sublime voix de Cécilia Cols vous
accompagnera tout au long de la soirée durant laquelle elle interprétera les plus grands
standards de la chanson française et internationale où le maître-mot est l’amour.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + café + animation musicale
Pièce d’identité obligatoire
(hors vins)

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
& Office de Tourisme de Sète

Dîner-spectacle

DANCING SHOW
DÉROULE
LE
TAPIS
ROUGE
vendredi 22 février 2019 - 20h30
La troupe Dancing Show va vous dérouler le tapis rouge et vous faire vibrer à travers les
grands titres du cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Au cours d’un spectacle où se mêleront
la danse et le chant, les strass et les paillettes, les artistes vont se sublimer pour vous
éblouir et vous faire revivre les plus grands succès du 7ème art.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

Dîner-concert

MEL BOUVEY
&vendredi
THE15 mars
MEMPHIS
BELLES
2019 - 20h30
Mel est un artiste qui vous surprendra par ses capacités à recréer l’ambiance et la chaleur
d’un show Elvis, de la période des débuts en passant par le comeback spécial 68, en cuir noir,
les chansons de films et la légendaire période Vegas du King ! Les costumes sont la réplique
parfaite de ceux que possédait Elvis.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

DÎNERS-LOTOS
vendredi 12 avril - 19h

« loto circus »

vendredi 13 septembre - 19h

« big loto »

spécial vendredi 13

faites le plein de cadeaux !
Lotos traditionnels avec obligation d’achat. Voir règlements, dotations en lots et conditions à l’accueil du casino.

Tarif : 25€ / pers.
Renseignements & réservations
Plat + dessert + vin + café + 4 cartons + Tombola À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65

Pièce d’identité obligatoire

& Office de Tourisme de Sète

Dîner-cabaret

LES DOUCES INSOLENTES
«vendredi
ÉVIDENCE
»
19 avril 2019 - 20h30
Les douces insolentes vous proposent de découvrir le glamour d’antan au cours d’un show
cabaret détonnant. Un décor mobile dévoilera diverses ambiances tout au long d’un spectacle
où se mêlent l’humour, le chant, la danse et la comédie.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

Dîner-spectacle

LILY’S
SWING
vendredi 17 mai 2019 - 20h30
Lilly’s swing est un trio vocal de pin up un peu déjantées qui vous embarque dans son univers
à travers un répertoire pétri de swing, de jazz, de rockabilly, des années 30 à nos jours :
Nathanaëlle dite « Lilly », à l’origine du projet, Marine dite « Gina » et Armelle dite « Sam ».
Lilly swing est une folle envie de renouer avec le son des groupes de close harmony des
années 30, de vous coller des fourmis dans les creepers et des frissons sous les jupons.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

la compagnie magenta présente

Dîner-spectacle

HOMMAGE À AZNAVOUR
«vendredi
L’ÂME
BOHÈME
»
07 juin 2019 - 20h30
Les principaux succès de Charles Aznavour sont au cœur de ce spectacle : « La Bohème »,
« Les Comédiens », «La Mamma », « Je m’voyais déjà », « Le Temps », « Emmenez-moi »...
Durant le spectacle une voix off vous raconte certains moments de la vie de l’artiste, soutenue
par une projection d’images sur grand écran, sans oublier l’équipe de danseurs qui s’approprie
avec grâce et passion l’univers de chaque chanson.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

Concert live

vendredi 06
septembre 2019 - 20h30
Debout - placement libre

En France, il n’y a qu’un seul homme capable,
avec un simple harmonica, de soulever
un stade lors des shows gigantesques de
Johnny Hallyday, de créer une émeute lors
des concerts des Vieilles Canailles, de faire
danser le public de Vladimir Cosma. Si vous
l’avez vu, vous êtes restés sans voix comme
tous ceux qui le découvrent depuis quelques
années sur les grandes scènes françaises.

Tarif : 20€ / pers.
Pièce d’identité obligatoire

Véritable showman, Greg
Zlap est aussi à l’aise sur
scène en leader avec son
groupe qu’en sideman.
Avec son fidèle partenaire
l’harmonica, il nous
présente un spectacle
hors norme avec une
belle énergie rock.

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

la compagnie magenta présente

Dîner-spectacle

FRANCE GALL ET CLOCLO
«vendredi
PORTRAITS
D’ARTISTES
»
27 septembre 2019 - 20h30
Un cœur à cœur avec les grands artistes de la chanson française...
Durant le spectacle une voix off vous raconte certains moments de la vie de chaque artiste,
soutenue par une projection d’images sur grand écran.
Une soirée hommage à France Gall et Claude François.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

Dîner-spectacle transformiste

LES
MEC’UP
vendredi 18 octobre 2019 - 20h30
Les Mec’Up vous présentent leur revue tendre et rythmée. Un savant mélange de parodies, de
ressemblances, de visuels tour à tour émouvants, comiques, coquins mais jamais vulgaires et
parfois magiques ; dans un tourbillon de plumes, de paillettes et de strass, votre soirée restera
inoubliable.
Tarif : 33€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle

Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
France Billet - Ticketmaster & Office de Tourisme de Sète

Ouvert de 10h à 02h
Jusqu’à 03h les vendredis, samedis & veilles de jours fériés

75 MACHINES
JEUX DE TABLE

Black Jack, Roulette anglaise, Roulette électronique

BAR
RESTAURANT
SALLE DE SPECTACLE - LOCATION SALLE

45 place Édouard Herriot - 34200 Sète-la-Corniche - Tél. : 04 67 46 65 65
sete.groupetranchant.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003880 Cat.2 : 1003881 - Cat.3 : 1003882. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : shutterstock.com - DR.

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

