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T H É Â T R E

« JEAN-YVES
LAFESSE »

« Y'A PAS D’AVION
À ORLY »

SAMEDI 08 JUIN l 21H00

SAMEDI 28 SEPTEMBRE l 20H30

Jean-Yves en tournée de son spectacle, dans
tous les pays francophones, où se mélangent
anecdotes et sketchs pour le plus grand plaisir
du public, qui le réclame sur scène.
Jean-Yves LAFESSE bien connu du public
francophone, il bénéficie à la fois d’une côte
de popularité et un réel capital de sympathie,
avec ses fameuses 2000 impostures
téléphoniques, Jean-Yves reste à ce jour
dans l'esprit du public le plus grand expert en
imposture du petit écran.

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 !

TARIF 20€ l FORMULE DÎNER-SPECTACLE 43€

Marbré de la mer, espuma de citron vert l Mijoté de bœuf aux légumes du moment
l Tarte fine aux pommes l 2 verres de vin/pers.

T H É Â T R E

« AU BAR DES
GRANDES
GUEULES »

SAMEDI 19 OCTOBRE l 20H30
Difficile d'imaginer que l'on puisse rire autant
dans une morgue, et pourtant...
Une comédie déjantée où deux comédiens
nous prouvent que l'on peut mourir de rire,
même dans une morgue... Une morgue
déserte, un médecin-légiste rondouillard
alcoolique. Sa sœur, inspecteur de police
stagiaire, un cadavre embarrassant, des coups
de feu, des coups de théâtre, des fous rires,
des jeux de mots, une avalanche de gags...

FORMULE DÎNER 15,90€

FORMULE DÎNER 15,90€

T H É Â T R E

« DU RIFFI À LA
MORGUE »

TARIFS 12€ / 15€

TARIFS 12€ / 15€

SAMEDI 23 NOVEMBRE l 20H30
Une comédie qui prouve que les français ne
sont pas que « DES GRANDES GUEULES », ils
sont aussi de mauvaise foi...
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 de café grognon et radin, un plombier
italien (et vénal), un cocu dépressif (et
suisse), un VRP haut perché, un syndicaliste
exhubérant, un garçon de café...

RÉSERVATION AU BAR/RESTAURANT OU AU 02 31 14 44 88

CASINO DE VILLERS-SUR-MER

Ouvert 7j/7 Dès 9h30
MACHINES À SOUS l BLACK JACK l ROULETTE ANGLAISE
ROULETTE ANGLAISE ÉLECTRONIQUE l BAR / RESTAURANT
ANIMATIONS l SPECTACLES
Place Fanneau - 14640 Villers-sur-Mer

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d'une pièce d'identité. N° de licences spectacles - Cat.1 : 1003675 - Cat.2 : 1003676 - Cat.3 : 1003677. Conception GIE Casinos Conseil
& Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : fotolia.com, shutterstock.com, stock.adobe.com. Droit réservé.

villers.groupetranchant.com

« Jouer compor te des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non sur taxé) »

T H É Â T R E

T H É Â T R E

« QUELQUES VERS
D’AMOUR
ET BEAUCOUP
D’EAU FRAÎCHE »
SAMEDI 26 JANVIER l 20H30
Chloé et Alex, coach sportifs, se voient confier un
nouvel inscrit pas tout à fait comme les autres :
« Pierre »,un poète déprimé depuis sa séparation
d’avec son petit sucre, enfin Morgane, enfin sa
copine, enfin son ex… Leur propre coaching
risque bien de les dépasser. Quand un
renforcement musculaire se transforme en
véritable entraînement à vivre… C’est chacun
d’entre eux qui verront son « palpitant » mis à
rude épreuve.
TARIFS 12€ / 15€

FORMULE DÎNER 15,90€

« AIME-MOI …
SI TU PEUX ! »
SAMEDI 23 FÉVRIER l 20H30
Hervé Pouchard a 30 ans. Une vie rangée.
Ingénieur informatique, il est consciencieux
par son travail. Ses amis le considèrent comme
un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui
attend. Il attend son amour, le vrai, l’inaccessible.
Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit
arriver… Son mariage avec Monica Bellucci,
qu’il a prévu pour l’été 2018. Bref Hervé
Pouchard 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 dévolue sur ce voisin qui la
perturbe et la fascine...

RÉSERVATION AU BAR/RESTAURANT OU AU 02 31 14 44 88

T H É Â T R E

T H É Â T R E

« DE GAULLE EST
DE RETOUR »

« BIENVENUE À
LOOSE VEGAS »

SAMEDI 23 MARS l 20H30

SAMEDI 27 AVRIL l 21H00
Entre le père Samuel qui pense qu’il est la
réincarnation d’Elvis Presley, le fils qui se prend
pour Michael Jackson mais que son père a
prénommé… Elvis ! Et la mère qui descend
tout ce qui bouge, bouteilles incluses, chez
Boutboul, rien ne va plus ! Quand ils apprennent
qu’un concours de sosie musical international
a lieu à Las Vegas, une seule chose les sépare
de leur rêve absolu : le prix du billet d’avion !
Qu’à cela ne tienne, s’ils n’ont pas d’argent, ils
en trouveront, quitte à en piquer à la famille !
Une comédie presque musicale au ton léger
qui vous fera voyager dans l’univers de cette
famille complétement barrée !

Pascal Martineau mène une petite vie
tranquille en tant que concierge d’une
résidence de banlieue. Grand admirateur du
général, il est loin de se douter qu’il va passer
une nuit pleine de rebondissements. En pleine
tempête, on vient sonner à sa porte, le général,
ou le général est de retour...

TARIFS 12€ / 15€

FORMULE DÎNER 15,90€

RÉSERVATION AU BAR/RESTAURANT OU AU 02 31 14 44 88

