CASINO DE SÈTE

évadez-vous !
septembre 2018 - février 2019

Concert

HÉLÈNE SEGARA
« ENTRE VOUS
ET
MOI
»
vendredi 07 et samedi 08
septembre 2018 - 21h

Le Casino de Sète aura l’immense plaisir
d’accueillir la sublime Hélène Ségara qui
nous fera l’honneur d’un tour de chant
intimiste. Pour vivre un concert spécial et
confidentiel et profiter d’une rencontre
exceptionnelle avec la chanteuse, notez
la date sur vos agendas. Les places sont
limitées. Assurément un rendez-vous à ne
pas manquer !
Tarif : 35€ / pers.
Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

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

Dîner-spectacle

HOMMAGE À BREL
AVEC BERNARD
ALEXANDRE
ven. 21 septembre 2018 - 20h30
Un spectacle extraordinaire en
hommage au Grand Jacques
disparu il y a déjà 40 ans.
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 - Ticketnet & Office de Tourisme de Sète

Dîner-cabaret transformiste

RIVERA
SHOW
ven. 19 octobre 2018 - 20h30
Vous retrouverez dans ce spectacle original : Tina Turner, Cher, Nicole Croisille, Mylène Farmer,
Zizi Jeanmaire ou encore Line Renaud, Madonna, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Lady Gaga,
Celine Dion, Sylvie Vartan, Liza Minnelli...
Des numéros burlesques/pastiches de stars ou de personnages totalement originaux avec
pour certains une participation du public. Des tableaux plus traditionnels à thèmes, tels que
les proposent les cabarets parisiens (plumes, strass et paillettes) et des numéros visuels et
sexy sont également au rendez-vous !
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 - Ticketnet & Office de Tourisme de Sète

Dîner-spectacle

LES DEMOISELLES
DU
K-BARRÉ
ven. 16 novembre 2018 - 20h30
Empruntant à la fois au cabaret, à la comédie et au new-burlesque, les Demoiselles du K-barré
présentent un spectacle insolite où humour, coquetteries et espiègleries font un mélange des
plus euphorisants.
Pétillantes, imprévisibles et déjantées, les Demoiselles s’amusent à débrider les codes du
glamour et détournent avec fantaisie les clichés du genre dans une succession de numéros.
Danse, chant, effeuillage, rien ne les arrête... pas même les spectateurs qu’elles se plaisent
à provoquer !
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 - Ticketnet & Office de Tourisme de Sète

Dîner-cabaret Music-Hall

1001 LADIES ET GILLES
« MON MANÈGE À MOI »
ven. 07 décembre 2018 - 20h30
NOUVEAU SPECTACLE !
Les 1001 Ladies et le chanteur Gilles ont créé un nouveau spectacle autour des standards
français et internationaux avec de beaux tableaux. Ce spectacle inclut aussi des séquences
hommage autour de nos chers disparus : Johnny Hallyday et France Gall mais aussi Frank
Sinatra, Barry White ainsi que des reprises de Serge Lama, Eddy Mitchell et bien d’autres.
Sans oublier des sonorités plus actuelles qui feront swinguer les spectateurs.
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 - Ticketnet & Office de Tourisme de Sète

Grand dîner-spectacle

REVUE LES OISEAUX DE NUIT
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE
lun. 31 décembre 2018 - 20h
Embarquez pour un voyage autour du monde et évadez-vous dans un tourbillon haut en couleurs
à travers douze pays où vous découvrirez des numéros dignes des plus grands cabarets.
Transformisme, chant, danse viendront vous émerveiller à travers un spectacle dans lequel les
costumes, les mises en scène et les chorégraphies agrémenteront de la plus belle des façons
cette superbe revue qui vous accompagnera pour une nuit de la St-Sylvestre inoubliable.
Tarif : 125€ / pers.
Apéritif + menu + vin + café + spectacle
Animation DJ + Champagne et cotillons

Renseignements & réservations

À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
Pièce d’identité obligatoire

Dîner-spectacle

MEILLEUR DES ANNÉES 80
PAR
GOLDSTAR
ven. 25 janvier 2019 - 20h30
La troupe GOLDSTAR, déjà à l’origine de plusieurs shows, a eu envie d’en créer un nouveau sur
le thème des Années 80. Vous aurez le plaisir de reprendre avec eux les tubes incontournables
de cette décennie, mais aussi ceux que l’on a occultés de notre mémoire, sans oublier les
grands standards de la variété internationale ainsi qu’une rétrospective des plus grandes
séries et personnages cultes de l’époque.
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 - Ticketnet & Office de Tourisme de Sète

One Man Show

Nouveau spectacle
en rodage

mer. 06 février 2019 - 21h

Après le succès d’Atypique, venez
participer à l’émulation de sa création.
Dans ce nouveau show, Jarry nous
réserve bien des surprises !
Toujours aussi attachant, toujours aussi
délirant, avec cette sensibilité à fleur de
peau qu’on lui connait si bien, Jarry va
vous saisir et vous faire rire.
Une chose est sûre, vous serez
au centre de ce spectacle
car on retrouvera le don de
JARRY pour son interaction
avec le public et son art de
l’improvisation.

Tarif : 33€ / pers.
Pièce d’identité obligatoire

Renseignements & réservations

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

Dîner-cabaret

PIN’UP REVUE
«ven.CABARET
CIRCUS
»
22 février 2019 - 20h30
La compagnie Pin’up Revue présente son nouveau spectacle « Cabaret circus ».
Subtil mélange de cabaret burlesque et de tableaux faisant référence au cirque, nos
artistes vous feront découvrir un univers unique avec des tableaux chantés en live.

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 - Ticketnet & Office de Tourisme de Sète

DÎNERS
LOTOS
ven. 12 octobre 2018 et ven. 18 janvier 2019- 19h
de nombreux lots à gagner
et plein de surprises

Lotos traditionnels avec obligation d’achat. Voir règlement, dotations en lots et conditions à l’accueil du casino.

Tarif : 25€ / pers.
Plat + dessert + vin + café + loto

Renseignements & réservations
À l’accueil du Casino ou au 04 67 46 65 65
Pièce d’identité obligatoire

bienvenue
au casino de sète
75 machines à sous
Roulette électronique
black jack / roulette anglaise
bar / restaurant le
concerts / dîners-spectacles
Séminaires / cocktails / soirées privées
Ouvert 7j/7
10H à 02H du dimanche au jeudi
10H à 03H vendredi, samedi et veille de jour férié

sete.groupetranchant.com

infoset@groupetranchant.com - commercial7@groupetranchant.com
45 place Edouard Herriot - 34200 Sète-la-Corniche - 04 67 46 65 65
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) »

