
SAISON
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TOULOUSE

ZAZIE - VOCA PEOPLE 
EMMANUEL MOIRE

CŒUR DE PIRATE - ÉLIE SEMOUN
DANI LARY - LA BAJON

VÉRINO - ROMAN FRAYSSINET…



C’est une idée qui dure et ne s’essouffle pas. « Les Scènes 
Barrière » sont l’affirmation du lien qui unit le loisir et les arts 
vivants. En participant chaque année à la production ou 
à la création de plus de 3 000 spectacles et représentations 
de théâtre, de one-man show, de concert ou de ballet, Barrière 
accompagne la rencontre des artistes avec le public. Pas 
seulement parce que la loi prévoit pour nos établissements 
une délégation de participation à la vie culturelle des 
communes qui les accueillent. 

Barrière a une longue histoire d’échanges avec les artistes. 
Elle ne se résume pas au cinéma et à ses festivals prestigieux 
(Cannes, Deauville, Dinard) ou ses cérémonies (les César). 
Elle se réinvente chaque année à travers le soutien concret 
de sa Fondation à la diffusion et la promotion de premières 
œuvres. Elle se manifeste aussi partout en France sur 
« Les Scènes Barrière ». La programmation de cette saison 
2019-2020 en témoigne. 

Dans le temps de notre époque qui aime aimer et saluer les 
talents : ceux de la surprise, du rire, de la musique dans toutes 
ses gammes, des hommages, du regard sans nostalgie sur les 
« classiques ». C’est aujourd’hui encore que vous découvrirez 
ou retrouverez sur « Les Scènes Barrière » cet instant ardent 
du lever de rideau. Bonnes découvertes, bons spectacles !
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DOMINIQUE DESSEIGNE
Président-Directeur général du groupe Barrière 

L’univers Barrière Toulouse c’est 1 théâtre 
de 1 200 places, mais aussi 350 machines à sous, 

17 tables de jeux, 124 postes de jeux électroniques, 
3 restaurants, 3 bars, 1000 m² de terrasses  

& un parking gratuit !

WWW.CASINO-TOULOUSE.FR

BARRIÈRE 
TOUT UN UNIVERS 
S’OFFRE À VOUS
VIVEZ UN MOMENT EXCEPTIONNEL



SEPTEMBRE

Sam. 14
17h00
20h30

Vincent Moscato P. 10

Sam. 28 20h30 Another Song in Paradise P. 08

OCTOBRE

Ven. 04 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 05 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Ven. 11 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 12 20h30
Belcantor - avec Omar 
Hasan

P. 10

Mer. 16 20h30 Manu Payet P. 11

Dim. 20 15h00 Le Chanteur de Mexico P. 11

Sam. 26 20h30 Thomas VDB P. 12

Mar. 29 20h30 Frou-frou les Bains P. 12

Mer. 30 20h30 Bilal Hassani P. 13

AGENDA DES 

SPECTACLES

NOVEMBRE

Dim. 03 15h00 Voca People P. 13

Mer. 06 20h30 Elodie Poux P. 14

Jeu. 07 20h30 Laura Laune P. 14

Ven. 08 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 09 20h30 Lisa Stansfield P. 15

Dim. 10 17h00 Danceperados of Ireland P. 15

Lun. 11 20h30 Ahmed Sylla P. 16

Mar. 12 20h30 Alex Vizorek P. 16

Mar. 13 20h30 Emmanuel Moire P. 17

Jeu. 14 20h30 Fabrice Éboué P. 17

Ven. 15 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 17 15h00 Baron Tzigane P. 18

Mer. 20 20h30 Fabien Olicard P. 18

Jeu. 21 20h30 D’Jal P. 19

Sam. 23 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Mar. 26 20h30 Pourvu qu’il soit heureux P. 19

Mer. 27 20h30 Sugar Sammy P. 20

Ven. 29 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 30 20h30 Another Song in Paradise P. 08
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Mar. 21 20h30 Kyan Khojandi P. 28

Mer. 22 20h30 Haroun P. 28

Jeu. 23 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Ven. 24 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 26 18h00 Coup de Griffe P. 29

Mar. 28 20h30 Jules Box P. 29

Mer. 29 20h30 Laurie Peret P. 30

Ven. 31 20h30 Another Song in Paradise P. 08

FÉVRIER

Sam. 1er 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 02 15h00 Dani Lary P. 30

Jeu. 06 20h30 Marc-Antoine Le Bret P. 31

Ven. 07 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 09 15h00 Véronique P. 31

Mer. 12 20h30 Laura Laune P. 32

Ven. 14 20h30 Soirées de la Saint-Valentin P. 32

Ven. 14 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Jeu. 20 20h30 Kheiron P. 35

Sam. 22 20h30 Patrick Sébastien P. 35

Dim. 23 15h00
The Glenn Orchestral Big 
Band

P. 36

Mar. 25 20h30 Vive Demain P. 36

Mer. 26 20h30 Jarry P. 37

Ven. 28 20h30 Another Song in Paradise P. 08

DÉCEMBRE

Dim. 1er 12h30 Another Song in Paradise P. 08

Mer. 04 20h30 Encore un Instant P. 20

Du 05 au 07 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Du 11 au 14 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 15
14h30
18h00

Forever - The Best Show 
about the King of Pop

P. 21

Mar. 17 20h30 Renan Luce P. 21

Jeu. 19 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Ven. 20 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Mar. 31 20h30 Soirées de la Saint-Sylvestre P. 22, 23, 24

JANVIER

Dim. 05 15h00
Concert du Nouvel An par 
l’Orchestre Mozart Toulouse

P. 25

Mer. 08 20h30 Nora Hamzawi P. 25

Du 09 au 11 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 12 17h00 Les 4 Saisons P. 26

Mar. 14 20h30 Zazie P. 26

Mer. 15 20h30 Zazie P. 26

Jeu. 16 20h30 Zazie P. 26

Ven. 17 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 18 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 19
14h00
18h00

Le Lac des Cygnes P. 27

Lun. 20 20h30 Cœur de Pirate P. 27
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AGENDA DES 

SPECTACLES

MARS

Dim. 1er 18h00 Michel Jonasz P. 37

Mer. 04 20h30 Roman Frayssinet P. 38

Ven. 06 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 07 20h30 Emmenez-moi P. 38

Dim. 08 15h00 Emmenez-moi P. 38 

Jeu. 12 20h30 PV Nova et l’Internet Orchestra P. 39

Ven. 13 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 14 20h30 Gauvain Sers P. 39

Mer. 18 20h30 Rock the Ballet P. 40

Ven. 20 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 22
14h30
18h00

Irish Celtic P. 40

Mar. 24 20h30 Sophia Aram P. 41

Mer. 25 20h30 Waly Dia P. 41

Jeu. 26 20h30 Jeanfi Janssens P. 42

Ven. 27 20h30 Roland Magdane P. 42

Sam. 28 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 29 18h00 La Bajon P. 43

Mar. 31 20h30 Anne Roumanoff P. 43

AVRIL

Ven. 03 20h30 Dream P. 44

Sam 04 20h30 7e Festival de Magie de Toulouse P. 44

Dim. 05 15h00 7e Festival de Magie de Toulouse P. 44

Mar. 07 20h30 Compromis P. 45

Mer. 08 20h30 Compromis P. 45

Ven. 10 20h30 Maxime Gasteuil P. 45

Sam. 11 20h30 I Muvrini P. 46

Jeu. 16 20h30 Artus P. 46

Ven. 17 20h30 Chantal Ladesou P. 47

Dim. 19 15h00 3 Jeunes Filles Nues P. 47

Mer. 22 20h30 Jérémy Ferrari P. 48

Jeu. 23 20h30 Noëlle Perna P. 48

Ven. 24 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 25 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 26
11h00
14h30

Le loup qui voulait faire  
son spectacle

P. 49

MAI

Mer. 06 20h30 Les Frères Taloche P. 49

Mer. 13 20h30 Constance P. 50

Jeu. 14 20h30 Ali Baba et les 40 Batteurs P. 50

Ven. 15 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 16 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 17 17h00 Lenni-Kim P. 51

Mer. 27 20h30 Élie Semoun P. 51

Jeu. 28 20h30 La Nuit du Kif P. 52

JUIN

Jeu. 04 20h30 Sandrine Sarroche P. 52

Ven. 05 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 06 20h30 Mr. Ibrahim et les Fleurs du Coran P. 53

Dim. 07 15h00 Frédéric François P. 53

Mer. 10 20h30 Jean-Marie Bigard & Renaud Rutten P. 54

Jeu. 11 20h30 Verino P. 54

Ven. 12 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Dim. 14 17h00 Gala d’Étoiles P. 55

Ven. 19 20h30 Another Song in Paradise P. 08

Sam. 20 20h30 Entre Nous by D’Pendanse P. 55

AOÛT

Sam. 29 20h30 Soirée Polynésienne P. 56
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Dîner-SPECTACLE
LIVE
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SAMEDI 

14 
SEPTEMBRE

17h00, 20h30

HUMOUR

À partir de 33 €

SAMEDI 

12 
OCTOBRE

20h30

Tarif unique : 25 €

LYRIQUE   

Depuis qu’il est passé des stades aux planches, l’ancien 
international de rugby argentin Omar Hasan est la 
coqueluche du chant lyrique. 
Après un "Café Tango" bien frappé, le poète des pelouses 
devenu baryton évoque en textes, musiques et avec 
humour son improbable parcours. Entre classico tango  
et populo, il passe allègrement du "Petit Bonhomme  
en Mousse" à Verdi.

MERCREDI 

16 
OCTOBRE

20h30

HUMOUR MANU PAYET
EMMANUEL

Après avoir roulé sa bosse sur tous les plateaux et été 
choisi comme maître de cérémonie des César en 2018, 
cet éternel adolescent, un peu cancre sur les bords, revient 
avec un one-man show décoiffant dans lequel il est le héros 
de la chronique de sa vie. 

Manu est jaloux. Manu a sauvé son couple en démarrant 
une série télé... Et Manu est trop content de tout 
vous raconter !

Mise en scène : 
Benjamin Guedj

Tarif unique : 39,20 €

©
 B

en
ni

 V
al

ss
on

DIMANCHE 

20 
OCTOBRE

15h00

À partir de 35 €

Qui n’a pas fredonné une fois dans sa vie "Acapulco", "Rossignol de mes 
amours" ou "Mexico Mexiiii... co" ? 

Ces tubes ont rendu éternels l’opérette à grand spectacle de Francis Lopez 
ainsi que Luis Mariano, son légendaire interprète. 

Elle renaît aujourd’hui, fraîche comme au premier jour, dans une adaptation 
piquante signée Christian Blain. 

LYRIQUE

Mise en scène :
Christian Blain
Direction musicale :
Jean-Marc Miquel

LE CHANTEUR DE MEXICO
OPÉRETTE DE FRANCIS LOPEZ

BELCANTOR
OMAR HASAN

VINCENT MOSCATO
COMPLÈTEMENT JOJO

Vincent Moscato emballe le moteur ! 
En irrésistible canaille, il partage avec le public ses secrets et ses nouveaux 
succès. 
Danseur, biker, sauveteur, il fricote parfois à la cour d’Angleterre et est aussi un 
formidable stimulant cardiaque : il agit sur les tensions, réduit le stress, muscle  
les abdos et lifte le visage. Bref, Vincent Moscato est complètement jojo !
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SAMEDI 

26 
OCTOBRE

20h30

À partir de 33,40 €

HUMOUR

Mise en scène :  
Kader Aoun

THOMAS VDB
BON CHIENCHIEN

"Attend-on vraiment une réponse quand on demande  
à son chienchien 'Qui c’est le pépère ?'" C’est le genre  
de question existentielle que se pose cet humoriste tordant, 
ex-complice de Mathieu Madénian sur France 2  
et chroniqueur à Quotidien. 

Grâce à Thomas VDB, on sait s’il faut lire un livre jusqu’au 
bout ou s’il est utile de mettre des DJ partout.

MERCREDI 

30 
OCTOBRE

20h30

À partir de 35,20 €

CONCERT

BILAL HASSANI
Il n’a pas vingt ans et déplace des montagnes. Star  
de YouTube et représentant de la France au concours  
de l’Eurovision 2019 avec "Roi", il est devenu en quelques 
mois l’idole d’une génération décomplexée. Le premier 
album aux titres electro-pop accrocheurs de Bilal Hassani 
est un alibi pour investir la scène avec gourmandise.  
Bienvenue dans son royaume !

DIMANCHE 

03 
NOVEMBRE

15h00

À partir de 39 €

Ils sont de retour en France après quatre ans d’absence ! La référence mondiale 
de la human beatbox et du chant a cappella est en tournée pour célébrer son 
dixième anniversaire. 

Sans aucun instrument, ces artistes surdoués interprètent plus de cent tubes 
indémodables popularisés par Madonna, Michael Jackson et même Mozart ! 
On en reste… sans voix.

SPECTACLE
MUSICAL

VOCA PEOPLE
10 ANS

avec
PATRICK HAUDECŒUR

URBAIN CANCELIER
ISABELLE SPADE

JEAN-PIERRE MALIGNON
ISABELLE TANAKIL

GUILLAUME LAFFLY 
ÉDOUARD PRETET

AGNÈS PA’T
PATRICIA GRÉGOIRE 
VINCENT PREZIOSO

ROBERT MÉNIÈRE
ÉRIC BOUVELLE

UNE COMÉDIE ÉCRITE
& MISE EN SCÈNE PAR

PATRICK
HAUDECŒUR

d’après la mise en scène de
JACQUES DÉCOMBE

Assistante mise en scène VÉRONIQUE VIEL 
Décors JEAN HAAS  Costumes JULIETTE CHANAUD 

Lumières LAURENT BÉAL  Direction musicale VINCENT PREZIOSO
Chorégraphie PATRICIA GRÉGOIRE

PASCAL LEGROS ORGANISATION, en accord avec LE THÉÂTRE FONTAINE, présente
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www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles 
Pascal Legros Organisation sur votre PC, 

votre tablette ou votre mobile

EXE_PLO_froufou_40x60.indd   1 05/06/2019   10:38

À partir de 38 €

MARDI 

29 
OCTOBRE

20h30

Le jour de l’arrivée des 
curistes, une station 
thermale réputée se retrouve 
subitement privée de son 
eau de source ! Forcément, 
le directeur panique… 

Quiproquos, situations 
cocasses, personnages 
loufoques… On ne se lasse 
pas de cette comédie 
truculente, truffée d’airs des 
années 30, qui a obtenu 
le Molière du spectacle 
musical en 2002.

THÉÂTRE

FROU-FROU 
LES BAINS
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MERCREDI 

06 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 29 €

JEUDI 

07 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 31,40 €

SAMEDI 

09 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 37,25 €

CONCERT

LISA STANSFIELD
Afin de célébrer les trente ans de "Affection", l’album 
qui l’a révélée, la chanteuse anglaise de R&B remonte 
sur scène pour en interpréter les tubes planétaires. 

Entre autres incontournables, "All Around the World" 
et "This is the right time" seront de sortie, ainsi que
d’autres irrésistibles de son répertoire telle "Never, 
never gonna give ya up", empruntée à Barry White.
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Il est dit que danser, chanter et jouer de la musique constitue l’ADN des 
Irlandais ! 

Cette troupe, dont les précédents spectacles 
ont fait le tour du monde, le prouve une nouvelle fois en privilégiant 
l’authenticité et le charme de sa culture traditionnelle. 

Attention ! Les chorégraphies du champion de danse Michael Donnellan  
font tourner la tête.

DIMANCHE 

10 
NOVEMBRE

17h00

À partir de 38,40 €

SPECTACLE
MUSICAL

Son expérience d’animatrice petite enfance a inspiré à la Nantaise Élodie Poux 
(son vrai nom !) ce spectacle original et multi-récompensé, qui fait un tabac 
partout où elle le donne. 
 
Son regard sur le comportement des enfants et donc des parents est tordant. 
Nul besoin d’avoir procréé pour apprécier ce one-woman-show à l’humour 
follement libérateur.

HUMOUR

ÉLODIE POUX
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

LAURA LAUNE
LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE FILLE

HUMOUR

Avec son visage d’ange, on lui donnerait le bon Dieu sans confession,  
mais qu’en ferait-elle donc ? 

Rafleuse de récompenses dans les festivals d’humour, elle a tout pour elle  
et fait des étincelles dans ce premier one-woman show qui ne risque pas d’être 
le dernier.

DANCE PERADOS OF IRELAND
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MARDI 

12 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 33,40 €

HUMOUR

ALEX  
VIZOREK
EST UNE ŒUVRE D’ART

Chroniqueur à la radio  
et la télévision, comédien  
et maître de cérémonie  
à l’occasion, l’humoriste 
belge hyperactif se distingue 
par son goût immodéré  
de l’absurde... et de l’art !  

Il le prouve dans ce one-
man-show où il aborde, 
avec un sens de la dérision 
irrésistible, la peinture, la 
musique, le cinéma... On rit 
autant qu’on apprend  
ou le contraire.

Loc. Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Auchan, E.Leclerc et 
points de vente habituels: Fnac.com / ticketmaster.fr / tsprod.com 
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MERCREDI 

13 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 39 €

CONCERT

EMMANUEL MOIRE
ODYSSÉE

Chez lui, la vie et l’art se confondent. Emmanuel Moire  
a ajouté un cinquième volet à sa saga musicale, qu’il était 
impatient de proposer en live. 

Favorisé par les tubesques "La Promesse" ou "Et si on 
parlait d’amour", "Odyssée" est un magnifique voyage 
intérieur doublé d’une histoire épique dont il est le héros 
particulièrement vibrant et en quête de lui-même.

JEUDI 

14 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 38 €

HUMOUR

Une nouvelle fois, l’agacement que lui inspire le 
politiquement correct nourrit le spectacle irrésistible  
de ce comique qui l’est tout autant. 

Il y déglingue tout ce qui bouge avec un acharnement  
qui fait plaisir à voir et à entendre ! 

Mais puisqu’il s’aime bien, il se châtie bien et ne se loupe 
pas. Avec lui, c’est l’"euphorire" assuré !

LUNDI 

11 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 42,20 €

HUMOUR

Cette nouvelle valeur 
sûre de l’humour français, 
imitateur et acteur à ses 
heures, arpente les planches 
pour un spectacle “différent”, 
mais toujours aussi drôle  
et attachant. 

Détail qui tue : sa capacité  
à émouvoir est du niveau  
de sa puissance comique. 

Quoi qu’il dise, fasse et joue, 
Ahmed Sylla met dans le 
mille et le public en raffole.

AHMED SYLLA
DIFFÉRENT

FABRICE ÉBOUÉ
PLUS RIEN À PERDRE - LES DERNIÈRES
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À partir de 35 €

DIMANCHE 

17 
NOVEMBRE

15h00
Cette opérette dite "à la hongroise" créée à Vienne en 1885 
est un des plus grands succès de Johann Strauss fils ! 

Satire de l’Empire austro-hongrois et de ses aristocrates 
irresponsables, dédaigneux des classes rurales et tziganes, 
cette production associe couleurs orientales, destins 
contrariés et valses virevoltantes. En un mot : magnifique ! 

LYRIQUE

À partir de 30,40 €

MERCREDI 

20 
NOVEMBRE

20h30

MAGIE

Il a des astuces pour tout : retenir ses leçons à la dernière 
minute, manipuler la conversation pour avoir raison, 
contrôler ses rêves… 

Doté d’une mémoire prodigieuse, ce jeune phénomène 
deux fois primé aux Mandrakes d’Or se révèle un 
authentique show-man, et sa conception moderne du 
mentalisme est aussi drôle que bluffante.

FABIEN OLICARD
SINGULARITÉ

D’JAL
À CŒUR OUVERT

Après le triomphe de 
"Just D’Jal", l’humoriste à la 
casquette est de retour, plus 
déjanté que jamais, avec 
un nouveau one-man-show ! 

Il se livre sans tabou et défait 
le patchwork culturel français 
avec ironie et bienveillance. 
Ses personnages fétiches 
sont au programme et il 
les croque avec les fameux 
accents qui ont fait son 
succès, le portugais en tête.

Mise en scène :
Frank Cimière

JEUDI 

21 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 32,40 €

HUMOUR

MARDI 

26 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 38 €

Une comédie de :
Laurent Ruquier
Mise en scène :
Steve Suissa

Tout allait bien pour Camille jusqu’à ce que ses parents découvrent par hasard 
qu’il est homosexuel. 

Entre intolérance et incompréhension, chacun va réagir à sa façon et voir  
ses certitudes ébranlées... 

Imaginée par Laurent Ruquier, cette comédie douce-amère brillamment 
interprétée amène le public à s’interroger sur ses propres préjugés. À voir  
en famille !

POURVU QU’IL SOIT HEUREUX
FRANCIS HUSTER, FANNY COTTENÇON, LOUIS LE BARAZER

THÉÂTRE

BARON TZIGANE
OPÉRA COMIQUE DE JOHANN STRAUSS FILS
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TE XTES  :  SUGAR SAMMY 

LOC : FNAC, CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, AUCHAN, E.LECLERC ET POINTS DE VENTE HABITUELS
FNAC.COM - TICKETMASTER.FR - TSPROD.COM

N  TION

SUGARSAMMY.COM
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MERCREDI 

27 
NOVEMBRE

20h30

À partir de 25,40 €

HUMOUR

Ce Canadien d’origine indienne, sacré roi de l’improvisation 
par le public, poursuit sa conquête du Vieux Continent. 

Après avoir rempli L’Alhambra de Paris, le "décocheur"  
de punchlines est en tournée avec son spectacle 
de stand-up à l’américaine : un micro, pas de censure, 
des blagues qui cinglent. 

Chaque soir, un show unique et des rires en cascade.

DIMANCHE 

15 
DÉCEMBRE

14h30 et 18h00

À partir de 39,40 €

SPECTACLE
MUSICAL

MARDI 

17 
DÉCEMBRE

20h30

CONCERT

RENAN LUCE
Lauréat du Grand Prix de l’Académie Charles Cros et de 
deux Victoires de la Musique, Renan Luce remonte sur 
scène pour divulguer les chansons, aux textes intimes  
et poétiques, de son nouvel album. 

L’auteur de "La Lettre" est revenu à des arrangements 
inspirés de la musique des années 60 comme en atteste  
"Au Début", le single qui fait frémir la Toile.

SUGAR SAMMY
COUCOU LA FRANCE

MERCREDI 

04 
DÉCEMBRE

20h30

À partir de 50 €

À partir de 35,40 €

ENCORE UN INSTANT
MICHÈLE LAROQUE, FRANÇOIS BERLÉAND, LIONEL ABELANSKI, 
VINNIE DARGAUD

Une pièce de :
Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène : 
Bernard Murat

Pour rester auprès de son époux qu’elle adore et qui la suit comme son ombre, 
une actrice adulée par son public hésite à accepter un rôle. C’est d’autant plus 
étrange qu’elle est la seule à le voir et l’entendre... 
Brillamment interprétée, cette comédie romantique aux accents fantastiques 
suscite autant d’éclats de rire que d’émotion.

THÉÂTRE

Préparez-vous à danser 
le moonwalk ! 
Après une tournée 
européenne à guichets 
fermés, le show hommage 
au Roi de la Pop disparu  
il y a dix ans arrive en France. 
Plus de cinq cent mille 
spectateurs ont déjà fait 
un triomphe à ce 
spectacle flamboyant aux 
chorégraphies millimétrées, 
rythmé par les tubes 
inoxydables de l’artiste. 
Michael Jackson forever !

FOREVER
THE BEST SHOW 
ABOUT THE KING  
OF POP
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Dîner-SPECTACLE
LIVE

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
DÎNER SPECTACLE  

ANOTHER SONG IN PARADISE

179 €
par personne

Dîner au Champagne*

Amuse-Bouche
Caviar d’Aquitaine

♢
Entrée

Foie gras de canard | Terrine de foie gras au naturel | Chutney de saison |  
Croustillant aux fruits secs

♢
Poisson

Filet de Saint Pierre | Légumes d’hiver glacés | Beurre blanc citronné 
♢

Viande
Château filet de Boeuf | Mousseline de pommes de terre à la Truffe noire du Périgord | 

Sauce Champs-Élysées
♢

Dessert
Entremet mangue passion | Crémeux Morant Bay & chocolat blanc, éclat de coco

♢
Café & mignardises

Eaux minérales plate et gazeuse comprises

Menu unique sur réservation

Dîner au Champagne*

Amuse-Bouche
Caviar d’Aquitaine

♢
Entrée

Foie gras de canard | Terrine de foie gras au naturel. | Chutney de saison 
Croustillant aux fruits secs

♢
Poisson

Filet de Saint Pierre  | Légumes d’hiver glacés | Beurre blanc citronné 
♢

Viande
Château filet de Boeuf | Mousseline de pommes de terre à la Truffe noire du Périgord 

Sauce Champs-Élysées
♢

Dessert
Entremet mangue passion | Crémeux Morant Bay & chocolat blanc, éclat de coco

♢
Café et mignardises 

Eaux minérales plate et gazeuse comprises

Menu unique sur réservation

Spectacle à 22h dans le Théâtre avec coupe de Champagne à l’entracte.

75 €
par personne

PLATEAU PRESTIGE 

Salé

MAKIS, SUSHIS, SASHIMIS 16 pièces
Miso au crabe | Maki sésame thon saku | Maki saumon | Sashimi saumon

Sushi barramundi | Salade d’algues hiyashi wakamé | Sashimi de thon saku |  
Maki de gambas | Maki foie gras

♢
Sucré 

5 pièces
Sélection de choux du Chef Urraca, MOF

♢
Café et mignardises

½ bouteille de Champagne par personne
Eaux minérales plate et gazeuse comprises

Menu unique sur réservation

CATÉGORIE 1

65€ 
par personne

CATÉGORIE 2

55€ 
par personne

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

5 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

ACCÈS  
GRATUIT  À LA PISTE  DE DANSE  AVEC DJ

ACCÈS  
GRATUIT  À LA PISTE  DE DANSE  AVEC DJ

ACCÈS  

GRATUIT  

À LA PISTE  

DE DANSE  

AVEC DJ

Spectacle à 22h dans le Théâtre avec coupe de Champagne à l’entracte.

*Quantité à discrétion. L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez 
une activité physique régulière. | **Jetons non remboursables, non négociables. | L’accès à la salle de jeu est 
réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 

*Quantité à discrétion. L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez 
une activité physique régulière. | **Jetons non remboursables, non négociables. | L’accès à la salle de jeu est 
réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours  
de validité. 

MARDI 

31 
DÉCEMBRE

19h30

MARDI 

31 
DÉCEMBRE

Dès 20h30

MARDI 

31 
DÉCEMBRE

20h30

MARDI 

31 
DÉCEMBRE

22h00

155 € 
par personne

SALON DU THÉÂTRE  
DÎNER EN TABLE D’HÔTES  

SUIVI DU SPECTACLE  
ANOTHER SONG IN PARADISE  

AU THÉÂTRE

SAMOURAÏ
SOIRÉE ANIMÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

DE DANSEUSES

CHAMPAGNE SPECTACLE  
AU THÉÂTRE
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MERCREDI 

08 
JANVIER

20h30

HUMOUR

À partir de 36,40 €

NORA  
HAMZAWI
EN TOURNÉE

"Pendant ta grossesse,  
on te parle beaucoup du 
poids que tu prends, mais 
pas du poids que tu gardes !"
Chez cette trentenaire qui  
se revendique névrosée, 
l’autodérision est une 
drogue. La grossesse, 
le couple qui s’étiole, 
les réseaux sociaux qui 
l’agacent… 
Dans son deuxième one-
woman-show, l’humoriste 
se confie avec un naturel 
qui suscite autant l’adhésion 
que l’hilarité.

DIMANCHE 

05 
JANVIER

15h00

À partir de 35 €

CONCERT  
DU NOUVEL 
AN 
ORCHESTRE MOZART 
TOULOUSE

Fêter la nouvelle année au 
son du Beau Danube Bleu 
ou Amour et Printemps, c’est 
la soirée de rêve proposée 
par cet orchestre qui invite 
les amoureux de musique 
classique à Vienne, le temps 
d’un concert exceptionnel. 
On se laisse emporter dans 
un tourbillon de valses 
signées Johann Strauss  
et des maîtres du genre. Un 
programme somptueux avec, 
en prime, des surprises…

CONCERT
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152 €
par personne

Dîner d’exception  
élaboré par Pierre Gagnaire,  

élu par ses pairs plus grand chef étoilé du Monde.

Menu unique sur réservation 

99 €
par personne

Coupe de Champagne*
♢ 

Amuse-Bouche
Caviar d’Aquitaine

♢
Entrée

Foie gras de canard
Terrine de foie gras au naturel | Chutney de saison, croustillant aux fruits secs

♢
Viande

Château filet de Boeuf
Mousseline de pommes de terre à la Truffe noire du Périgord | Sauce Champs-Élysées

♢
Dessert

Entremet mangue passion
Crémeux Morant Bay & chocolat blanc, éclat de coco

♢
Café & mignardises

Menu unique sur réservation
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3 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

Placement par maître d’hôtel. *Quantité à discrétion | **Jetons non remboursables non négociables. | L’accès 
à la salle de jeu est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité. 
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez une activité physique 
régulière.

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez une activité physique 
régulière. **Jetons non remboursables non négociables. | L’accès à la salle de jeu est réservé aux personnes 
majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 

MARDI 

31 
DÉCEMBRE

Dès 20h30

MARDI 

31 
DÉCEMBRE

Dès 20h15

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
FOUQUET’S TOULOUSE 
DÎNER CONCERT ANIMÉ  

PAR LE CROONER  
FABIEN CICOLETTA

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
CAFÉ BARRIÈRE

DÎNER CONCERT ANIMÉ  
PAR LE GROUPE RAZPOP

ACCÈS  
GRATUIT  À LA PISTE  DE DANSE  AVEC DJ

ACCÈS  
GRATUIT  À LA PISTE  DE DANSE  AVEC DJ
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MARDI, MERCREDI, JEUDI

14, 15, 16 
JANVIER

20h30

À partir de 45 €

CONCERT

Après le studio, c’est en live que Zazie va droit à l’"Essenciel". 

Avec son groupe de musiciens chevronnés, cette "performeuse" sillonne les 
routes de France et de Belgique pour servir, sur un plateau flamboyant, ce show 
concocté avec amour. Les tubes de son dernier opus ("Speed", "L’Essenciel"... )  
y flirtent avec les classiques. 
 
Un feu d’artifice musical !

LUNDI 

20 
JANVIER

20h30

À partir de 35 €

CONCERT

CŒUR  
DE PIRATE
L’enfant chérie venue  
du Québec, adorée des 
Français depuis son premier 
album, a fêté en 2018 
ses dix ans de carrière.  

"En cas de tempête, ce jardin 
sera fermé", bouquet  
de chansons electro-pop  
et de ballades au piano  
(son instrument), l’ont incitée  
à reprendre la route.  

À l’Olympia récemment, 
"Somnambule" a fait 
autant vibrer que "Comme 
des Enfants".©
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ZAZIE
ESSENCIEL TOUR

DIMANCHE 

19 
JANVIER

14h00 - 18h00

DIMANCHE 

12 
JANVIER

17h00

Musique : 
Piotr Tchaïkovski
Chorégraphie : 
Marius Petipa

Musique : 
Antonio Vivaldi
Chorégraphie : 
François Mauduit

DANSE

À partir de 42,40 €

L’école russe dans toute sa splendeur ! L’élégance classique et la rigueur 
s’unissent à la légèreté et la grâce pour restituer la magie du ballet le plus dansé  
au monde. 
Un spectacle féerique où costumes, décors, virtuosité des danseurs et de 
l’orchestre subliment cette histoire d’amour impossible qui fascine depuis plus  
d’un siècle.

LE LAC DES CYGNES
DE PIOTR TCHAIKOVSKI

DANSE

À partir de 29 €

LES 4 SAISONS
COMPAGNIE FRANÇOIS MAUDUIT

La compagnie de ce talentueux chorégraphe, composée de danseurs 
internationaux issus de l’Opéra de Paris ou de la Scala de Milan, s’empare  
du chef-d’œuvre d’Antonio Vivaldi. 

Faisant la part belle aux couleurs, le ballet onirique restitue la beauté et la vitalité 
de la musique baroque et intemporelle de ce génie. Une véritable splendeur !
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MARDI 

21 
JANVIER

20h30

À partir de 34,20 €

MERCREDI 

22 
JANVIER

20h30

Mise en scène :
Thierno Thioune

À partir de 37,20 €

Il est l’étoile montante du stand-up français, même si 
ses références, Ricky Gervais en tête, sont volontiers 
anglo-saxonnes. 

L’arme de destruction massive d’Haroun, c’est l’humour 
pince-sans-rire. Le harcèlement sexuel, Internet, l’écologie, 
les réseaux sociaux… 

Tout passe par sa moulinette 
et le public, qui le reçoit cinq sur cinq, en redemande.

Une comédie de :
Bruno Druart et 
Patrick Angonin
Mise en scène :
Olivier Macé

COUP DE GRIFFE
NOËLLE PERNA, ÉDOUARD COLLIN, CATHERINE VRANKEN,  
MIKE FÉDÉE

La tyrannique directrice d’une maison de haute couture sur le déclin trouve  
un sauveur inattendu en la personne du fils de sa gardienne, un jeune homme 
décidément plein de ressources ! 

La créatrice de l’iconique Mado la Niçoise fait ses débuts au théâtre, dans cette 
pièce de boulevard écrite sur mesure et mise en scène par un maître du genre. 
Ça pétille !

DIMANCHE 

26 
JANVIER

18h00

À partir de 38 €

THÉÂTRE

À partir de 24 €

MARDI 

28 
JANVIER

20h30

Des années 50 à aujourd’hui, Jules et ses musiciens 
propulsent dans une discothèque idéale et proposent  
de jouer avec un répertoire hallucinant de tubes remaniés, 
malaxés et réinventés. 

Combinaison amusante de quizz et de blind-test, ce 
spectacle interactif s’adresse à tous les publics et tous  
les amoureux de variété française !

JULES BOX
CONCERT

HUMOUR

KYAN KHOJANDI
UNE BONNE SOIRÉE

HUMOUR

Après "Bref", la mini-série à succès diffusée sur Canal+, Kyan Khojandi (avec  
la complicité du coauteur Bruno Muschio) a continué de jouer au trentenaire 
déphasé sur les planches. 

Dans son tout nouveau spectacle, le temps d’une soirée mémorable,  
il revisite avec un humour décapant les grands moments de sa vie familiale  
et amoureuse. 

Déjà culte !

HAROUN
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MERCREDI 

29 
JANVIER

20h30

À partir de 32,40 €

HUMOUR

DIMANCHE 

02 
FÉVRIER

15h00

À partir de 35 €

MAGIE

À partir de 31,40 €

JEUDI 

06 
FÉVRIER

20h30

HUMOUR MARC-ANTOINE LE BRET
Il dresse l’état des lieux de l’actu en imitant les personnages 
qui la font ! 

Après un passage par "Les Guignols de l’Info", l’humoriste 
breton, chef de file de la nouvelle génération des imitateurs, 
croque à belles dents les stars de la télévision, du sport, 
des arts et de la politique. 

De M’Bappé à Castaner... tout le monde en prend pour  
son grade.

DIMANCHE 

09 
FÉVRIER

15h00

Mise en Scène : 
Renaud Sorel
Direction Musicale : 
Claude Lourties
Chœurs : 
Mélopée – Yafa Lugassy

LYRIQUE

À partir de 35 €

VÉRONIQUE
OPÉRETTE D’ANDRÉ MESSAGER

Une jeune bourgeoise se fait passer pour une fleuriste afin de conquérir 
l’homme qu’elle doit épouser, mais auquel cette union a été imposée… 

Dans cette adaptation joyeuse dirigée par un spécialiste du genre, l’opéra-
comique créé en 1898 sur une musique d’André Messager (célèbre pour ses 
airs, dont le fameux “Poussez, poussez l’escarpolette") est toujours aussi 
jubilatoire.

S’accompagnant avec un piano pour enfant probablement emprunté à sa fille, 
Laurie Peret, fausse timide et vraie effrontée, chante et raconte ses galères de 
VDM (vie de mère), se remémore son accouchement ou donne ses trucs pour 
utiliser intelligemment Tinder. Bref, elle fait très fort avec ce one-
woman-show piquant et pas vraiment pour les enfants.

LAURIE PERET
SPECTACLE ALIMENTAIRE EN ATTENDANT LA PENSION

DANI LARY
TIC-TAC

Le magicien de la démesure, 
référence planétaire, se 
fait maître des horloges 
pour ce nouveau spectacle 
esbroufant. 

Un décor grandiose est 
le théâtre de ses plus 
grandes créations des vingt 
dernières années. 

Piano volant, passage  
à travers la matière...  
le fantôme de Robert- 
Houdin, père de la magie 
moderne, plane sur  
ce voyage dans 
le temps et l’illusion.
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MERCREDI 

12 
FÉVRIER

20h30

À partir de 31,20 €

LAURA LAUNE
LE DIABLE EST UNE GENTILLE PETITE FILLE

HUMOUR

Avec son visage d’ange, on lui donnerait le bon Dieu sans confession,  
mais qu’en ferait-elle donc ? 

Rafleuse de récompenses dans les festivals d’humour, elle a tout pour elle  
et fait des étincelles dans ce premier one-woman show qui ne risque pas d’être 
le dernier. Dîner-SPECTACLE

LIVE

SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN
DÎNER SPECTACLE  

ANOTHER SONG IN PARADISE

95 €
par personne

Dîner au Champagne*
♢

Entrée
Foie gras de canard au naturel

Chutney de saison
♢

Plat Chaud
Quasi de veau, sauce porto 

Gratin d´antan & tomate cocktail grappe rôtie 
♢

Dessert
Chou craquelin 

Crémeux exotique et chocolat blanc
♢

Café & mignardises
Eaux minérales plate et gazeuse comprises

Menu unique sur réservation

3 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

VENDREDI 

14 
FÉVRIER

20h30

VENDREDI 

14 
FÉVRIER

21h00

CHAMPAGNE SPECTACLE  
1 COUPE DE CHAMPAGNE  

OFFERTE

*Champagne à discrétion | **Jetons non remboursables, non négociables. | L’accès à la salle de jeu est réservé 
aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez une activité physique 
régulière.

**Jetons non remboursables, non négociables. | L’accès à la salle de jeu est réservé aux personnes majeures  
et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 

69 €
par personne

Dîner d’exception  
élaboré par Pierre Gagnaire,  

élu par ses pairs plus grand chef étoilé du Monde. 

Menu unique sur réservation
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3 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

VENDREDI 

14 
FÉVRIER

Dès 20h30

SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN
FOUQUET’S TOULOUSE 
DÎNER CONCERT ANIMÉ  

PAR LE DUO SOUL SUTRA

CATÉGORIE 1

59€ 
par personne

CATÉGORIE 2

54€
par personne
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Un spectacle différent 
à chaque représentation, 
c’est le concept original 
développé par cet 
humoriste, acteur et metteur 
en scène d’origine iranienne 
qui, plus que tout, aime 
interagir avec le public. 

Les réponses à des 
questions basiques ("Qui 
est mineur ?" "Qui est 
en couple ?") lui inspirent 
des improvisations et 
réparties hilarantes. 
Un sacré numéro !

JEUDI 

20 
FÉVRIER

20h30

À partir de 30,40 €

HUMOUR

KHEIRON
60 MINUTES AVEC 
KHEIRON

SAMEDI 

22 
FÉVRIER

20h30

HUMOUR

Mise en scène : 
Jacques Malaterre

À partir de 35 €

PATRICK SÉBASTIEN
AVANT QUE J’OUBLIE

Drôle et corrosif, Patrick Sébastien, accompagné de trois musiciens, déploie  
ici toute sa palette de talents : d’humoriste, chanteur, imitateur... 

Un one-man-show étonnant, où, entre les projections d’images rares et les 
révélations, il exprime enfin tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la télévision.  
Un moment de complicité inoubliable ! 

29 €
par personne

Coupe de Champagne*
♢

Sélection de sushis & makis (13 pièces)
♢

Cœur d’amour à partager pour 2,
Crémeux chocolat blanc, coulis passion

♢
Eaux minérales plate
& gazeuse comprises

Menu unique sur réservation

31 €
par personne

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez une activité physique 
régulière. **Jetons non remboursables non négociables. | L’accès à la salle de jeu est réservé aux personnes 
majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. Pratiquez une activité physique 
régulière. **Jetons non remboursables, non négociables. | L’accès à la salle de jeu est réservé aux personnes 
majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

VENDREDI 

14
FÉVRIER

Dès 19h00

VENDREDI 

14
FÉVRIER

Dès 19h00

SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN 
CAFÉ BARRIÈRE

ANIMÉE PAR LE DUO DELIGHT

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

2 €**
de jetons offerts

avec votre carte le 
Carré VIP Barrière

SOIRÉE DE LA SAINT-VALENTIN  
SAMOURAÏ

DINER CONCERT ANIMÉ  
PAR LE CROONER  

FABIEN CICOLETTA

Coupe de Crémant*
♢ 

BUFFET D’ENTRÉES À VOLONTÉ
♢ 

Plat Chaud

Veau confit au piquillos, gratin d’antan et jus corsé au thym

Ou

Filet de sandre au beurre blanc, légumes d’hiver aux agrumes
♢ 

BUFFET DE DESSERTS A VOLONTÉ

Menu unique sans réservation
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À partir de 36 €

DIMANCHE 

23 
FÉVRIER

15h00

THE GLENN ORCHESTRAL 
BIG BAND 
LA NUIT AMÉRICAINE - TRIBUTE À GLENN MILLER

Dirigé par l’excellent trompettiste Dominique Rieux, ce big 
band sensationnel fait revivre, au détail près, le mythique 
orchestre de Glenn Miller, figure incontournable des années 
swing. 

Un spectacle renversant, truffé de standards irrésistibles 
("Moonlight Serenade", "In the Mood"... ) où les musiciens 
sont au service de chanteuses superbes et de danseurs  
de lindy hop.

SPECTACLE
MUSICAL

Metteur en scène pour 
les autres, acteur à ses 
heures et animateur de 
télévision, Jarry revient 
à son premier amour. 

Dans ce nouveau one-
man-show, l’humoriste 
aussi atypique que sa 
voix, se raconte, à bâtons 
rompus, comme dans une 
soirée entre amis. Différent 
à chaque représentation, 
ce spectacle interactif et 
hilarant est une formidable 
aventure humaine.

MERCREDI 

26 
FÉVRIER

20h30

À partir de 34,40 €

HUMOUR

JARRY
[TITRE]

À partir de 55,20 €

MICHEL  
JONASZ
NOUVEAU SPECTACLE : 
GROOVE !

Après avoir revisité son 
répertoire sur scène, le fils 
du jazz et du blues est  
en tournée pour présenter 
son tout dernier album, 
enregistré avec les fidèles 
Jean-Yves D’Angelo, Manu 
Katché et Jérôme Regard. 

Cette joyeuse bande, 
rejointe par d’autres 
musiciens émérites, a bien 
l’intention de faire swinguer 
les inédits et les classiques. 
Groove, baby groove !

DIMANCHE 

1er 
MARS

18h00

CONCERT

"Le premier qui me dit que 
c’était mieux avant, je lui fais 
laver son linge à la brosse en 
chiendent !" Après le succès 
du “Démon de Midi" et "Pas 
une Ride!", Michèle Bernier 
récidive sous les projecteurs 
pour clamer son agacement 
face à la morosité. 
Un plaidoyer optimiste 
sur l’avenir à son image, 
généreux et drôle. "Hier 
c’était bien, mais ce sera mieux 
demain !"

MARDI 

25 
FÉVRIER

20h30

THÉÂTRE

À partir de 50 €

Un spectacle de : 
Marie Pascale Osterrieth  
et Michèle Bernier
Mise en scène : 
Marie Pascale Osterrieth  

VIVE DEMAIN !
MICHÈLE BERNIER
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À partir de 31,20 €

MERCREDI 

04 
MARS

20h30

On se lève pour la nouvelle étoile du stand-up ! Natif 
du Val-de-Marne, celui qui a fait ses classes au Québec 
avant de pimenter "Clique Dimanche" sur Canal+, est drôle 
comme tout et fait l’unanimité avec son style dépouillé et 
son regard en biais sur les absurdités de l’existence. 

Des trottinettes à l’intelligence artificielle, il n’épargne rien  
ni personne.

ROMAN FRAYSSINET

À partir de 35 €

SAMEDI, DIMANCHE 

07 & 08 
MARS

20h30 15h00

SAMEDI 

14 
MARS

20h30

À partir de 30,30 €

GAUVAIN SERSCONCERT

"Pourvu qu’elle ne prenne pas le premier train quand je vais 
lui dire je m’appelle Gauvain." Deux ans après le succès de 
"Pourvu", le jeune troubadour creusois fait actuellement 
un tabac avec "Les Oubliés", titre engagé de son deuxième 
album. 

L’amoureux de Prévert qui enchante avec sa poésie sociale 
déboule sur les planches et il n’est pas interdit de lever  
le poing avec lui. 

JEUDI 

12 
MARS

20h30

À partir de 25 €

CONCERTHUMOUR

Avec déjà cent millions de vues sur YouTube, ce multi- 
instrumentiste hyper doué est devenu un véritable 
phénomène avec ses vidéos ludiques qui décryptent  
les styles musicaux. 

Pour porter à la scène "11 Days", son troisième album,  
il a réuni neuf musiciens émérites sélectionnés sur le Web. 
Funky en diable !

PV NOVA & L’INTERNET 
ORCHESTRA 
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Une troupe de comédiens en pleine bohème rencontre 
un jeune artiste aussi fougueux que cabotin qui va les 
propulser en haut de l’affiche du Carnegie Hall. Ça vous 
rappelle quelqu’un ? 

Ce spectacle musical exclusivement composé de 
chansons interprétées, écrites ou enregistrées par Charles 
Aznavour est époustouflant. 

C’est l’événement de la saison ! 

SPECTACLE
MUSICAL EMMENEZ-MOI !
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À partir de 47,20 € À partir de 31 €

MARDI 

24 
MARS

20h30

HUMOUR

SOPHIA ARAM
À NOS AMOURS...

Après avoir donné son point de vue sur l’école, les religions 
et la montée des extrêmes, Sophia Aram se penche sur 
les préjugés, les héroïsmes et les petits arrangements avec 
l’amour. 

Fine observatrice de la société, elle "s’étonne de 
l’étonnement" que suscite le mouvement #MeToo, aborde  
le sexisme et les contes de fées, mais toujours avec amour. 
Cocasse et cinglant !
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MERCREDI 

25 
MARS

20h30

À partir de 29 €

HUMOUR

©
 T

an
ja

 H
al

l /
 ta

na
ha

ll.
ph

ot
og

ra
ph

y

MERCREDI 

18 
MARS

20h30

DANSE

Dix ans déjà que la compagnie qui a réinventé la danse 
classique en y injectant des musiques actuelles et une 
dimension visuelle électrise les salles. 

Les éblouissants "Rock The Ballet", "Rock The Ballet 2"  
ou le récent "Romeo & Juliet" ont été ovationnés partout 
dans le Monde. Ce spectacle anniversaire inédit est aussi 
physique et vibrant qu’un concert pop !

ROCK THE BALLET 
X - 10E ANNIVERSAIRE

NOUVEAU
SPECTACLE
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INDIGO PRODUCTIONS PRÉSENTE

Puisque sur l’Ile d’émeraude, trois est un chiffre aussi magique que le trèfle à 
trois feuilles, Irish Celtic est de retour avec un troisième spectacle, ultime volet 
de sa trilogie. 

Le vieux Paddy a lancé un nouveau défi à son fils Diarmuid, qui embarque pour 
une épopée ponctuée par des danses et musiques celtiques de toute beauté. 
Direction l’âme de l’Irlande !

IRISH CELTIC
LE CHEMIN DES LÉGENDES

DIMANCHE 

22 
MARS

14h30 - 18h00

À partir de 45,40 €

Puisque sur l’Ile d’émeraude, trois est un chiffre aussi magique que le trèfle à 
trois feuilles, Irish Celtic est de retour avec un troisième spectacle, ultime volet 
de sa trilogie. 

Le vieux Paddy a lancé un nouveau défi à son fils Diarmuid, qui embarque pour 
une épopée ponctuée par des danses et musiques celtiques de toute beauté. 
Direction l’âme de l’Irlande !

Waly Dia a toujours  
la pêche ! 
Dans ce deuxième spectacle 
qui remporte tous les 
suffrages depuis sa création, 
l’humoriste grenoblois 
se penche sur le "vivre 
ensemble" de manière 
jubilatoire mais aussi sur 
l’écologie, la condition 
féminine ou la fracture 
sociale. 
Une belle occasion de 
réfléchir et de rire ensemble, 
pour défier la morosité 
ambiante.

WALY DIA
ENSEMBLE OU RIEN
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SPECTACLE
MUSICAL
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JEUDI 

26 
MARS 

20h30

À partir de 29 €

À partir de 32 €

HUMOUR HUMOUR

MARDI 

31 
MARS

20h30

DIMANCHE 

29 
MARS

18h00

À partir de 46,20 €

HUMOUR

Au propre comme au figuré, Jeanfi décolle ! 

Après dix-huit ans chez Air France, ce steward de métier fait un tabac avec  
ce spectacle entièrement autobiographique. 

De sa famille ouvrière du Nord à l’univers des hôtesses de l’air, le parcours  
de ce ch’ti à l’accent tordant est un festival d’anecdotes truculentes. Bienvenue  
à son bord !

Drôlement impertinente, cette humoriste aux bagout et minois irrésistibles 
est un remède contre la dépression qui devrait être remboursé par la sécurité 
sociale. Star de l’humour corrosif sur YouTube, où chacune de ses nouvelles 
vidéos déclenche un tsunami, c’est sur scène qu’elle fait désormais des vagues, 
et ça tangue sacrément !

JEANFI JANSSENS
DÉCOLLE

LA BAJON
VOUS COUPEREZ

VENDREDI 

27 
MARS

20h30

À partir de 33 €

"Pépé s’est retrouvé à 
contresens sur l’autoroute. 
Quand les flics lui ont 
demandé : ‘Vous n’avez pas  
vu les flèches ?" Pépé a dit : 
"Je n’ai même pas vu les 
Indiens !" 

C’est un fait, Roland Magdane 
a le chic pour transformer 
les situations de la vie de 
tous les jours en sketches 
délirants. 

La saison 2 de son tout 
dernier spectacle est encore 
plus déjantée ! 

ROLAND 
MAGDANE
DEJANTÉ ! SAISON 2

HUMOUR

ANNE  
ROUMANOFF
TOUT VA BIEN !

Tout va mal ! 
Entre la crise des "gilets 
jaunes", le Brexit et les 
réseaux sociaux, on ne sait 
plus où donner de la tête. 
Mais "la dame en rouge" n’est 
pas du genre à sombrer 
dans la morosité. Elle le 
démontre dans ce nouveau 
spectacle prétexte  
à dénoncer les travers  
de ses semblables (du 
politiquement correct  
au culte de l’apparence). 

Un show impertinent  
et foncièrement drôle ! 
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Auteurs : 
Vincent Leroy et La Bajon
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VENDREDI 

03 
AVRIL

20h30

À partir de 29 €
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SAMEDI, DIMANCHE 

04 & 05 
AVRIL

20h30 15H00

À partir de 29 €

MAGIE

Et de sept pour le Festival International de Magie qui réunit les plus 
grands artistes internationaux, de véritables maîtres en leur domaine et 
multi-récompensés. 

Norbert Ferré et Adrien Quillien (manipulations), le duo portugais Ta Na Manga 
(magie de scène), Claude Gilsons (hypnose), Cyril Delaire (et ses oiseaux) ou les 
Dragonfly (et leurs grandes illusions) n’hésitent pas à jeter de la poudre  
aux yeux.

Une pièce de :
Philippe Claudel 
Mise en scène :
Bernard Murat

COMPROMIS
PIERRE ARDITI, MICHEL LEEB, STÉPHANE PÉZERAT

Un dramaturge et un comédien, amis de toujours et losers chacun dans 
leur domaine, se retrouvent pour la signature d’un compromis de vente 
qui vire au règlement de comptes... 

On se régale des joutes oratoires et coups de griffes entre ces deux ténors 
de la comédie, rejoints par le non moins doué Stéphane Pézerat, en arbitre 
malgré lui. Déjà un succès !

MARDI, MERCREDI 

07 & 08
AVRIL

20h30

À partir de 50 €

THÉÂTRE
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VENDREDI 

10 
AVRIL

20h30

À partir de 32,60 €

HUMOUR

Parti de Saint-Émilion pour faire rire à Paname, Maxime Gasteuil raconte 
comment il est devenu un Parisien. 
Du Starbucks au marché bio, ce trentenaire décode avec ironie le quotidien  
de ses congénères, hipsters ou accros à Instagram. 
Mais il n’oublie pas ses racines et cette vraie France qu’il aime, faite de valeurs, 
de rapports humains et... d’apéros. À se tordre !

7E FESTIVAL INTER NATIONAL  
DE MAGIE MAXIME GASTEUIL

ARRIVE EN VILLE

DREAM

DREAM
COMPAGNIE JULIEN LESTEL

ALEXANDRA CARDINALE
OPÉRA BALLET PRODUCTION
PRÉSENTE

www.alexandracardinale.com
facebook.com/GalaEtoiles

www.compagniejulienlestel.com
facebook.com/compagniejulienlestel
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La Compagnie Julien Lestel reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
La Compagnie Julien Lestel est en résidence de création longue à l’OPERA DE MASSY, avec le soutien de la DRAC Île-de-France

Avec le soutien du Théâtre de Cusset - Scène d’intérêt national, conventionnée « Art et Création » dans les arts chorégraphiques et circadiens.

Chorégraphie Julien Lestel Musiques Jóhann Jóhannsson / Ivan julliard

La nouvelle création du chorégraphe Julien Lestel emmène dans le monde  
du rêve, là où vivent les désirs les plus enfouis et les plus secrets. 

Sur des partitions du talentueux compositeur islandais J hann J hannsson et 
une création musicale d’Ivan Julliard, la gestuelle des danseurs, aussi sensuelle 
que puissante, suscite une émotion sans pareille. 

Sensationnel !

DANSE

Chorégraphie :
Julien Lestel
Avec :
les danseurs de la Compagnie 
Julien Lestel
Artiste invitée :
Alexandra Cardinale de l’Opéra 
de Paris
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SAMEDI 

11 
AVRIL

20h30

CONCERT

À partir de 25,20 €

La force de cette formation corse qui a gravé ses premières polyphonies  
à la fin des années 70 réside dans la beauté et la puissance de ses voix. 

Dans ce nouveau spectacle, elle continue de porter les valeurs d’ouverture  
et de tolérance qui lui sont chères depuis toujours. 

Une invitation à la poésie en accord avec son époque ! 

JEUDI 

16 
AVRIL

20h30

À partir de 29 €

Dans un coin perdu du Far West, les locaux s’affrontent dans des duels à mort 
pour devenir le nouveau shérif… 
Le spectacle coécrit et mis en scène par Artus, interprété par lui-même et ses 
copains, a fait un carton l’an passé. 

Cette nouvelle version, avec une distribution et scénographie différentes, pète  
le feu et est toujours aussi drôle !

HUMOUR

DIMANCHE 

19 
AVRIL

15h00

À partir de 35 €

LYRIQUE

I MUVRINI

ARTUS
DUELS À DAVIDÉJONATOWN

VENDREDI 

17 
AVRIL

20h30

À partir de 40,40 €

HUMOUR

Ça fait plus d’une décennie que cette comique-née qui enfile les succès 
comme des perles est la reine du Boulevard ("Nelson", "Peau de Vache"…). 

Topor 2018 de la "Boulevardière qui sort du cadre", la gaffeuse à la voix rauque 
et à l’esprit fantasque révèle un paquet de secrets dans cet irrésistible one-
woman-show. Phénoménal !

CHANTAL LADESOU
ON THE ROAD AGAIN

3 JEUNES 
FILLES NUES
OPÉRETTE DE RAOUL 
MORETTI

Madame Ducros confie 
l’éducation de ses trois 
nièces à un ancien 
séminariste, ignorant qu’il 
est le directeur d’une revue 
légère. 
Évidemment, les cours vont 
être un peu particuliers... 
Cette nouvelle version de 
l’opérette à succès créée en 
1925 et récemment adaptée 
par Olivier Minne pour 
France 2, est plus pétillante 
que jamais, tubes d’époque 
à l’appui !
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JEUDI 

23 
AVRIL

20h30

À partir de 36,40 €

HUMOUR

MERCREDI 

06 
MAI

20h30

DIMANCHE 

26 
AVRIL

11h00, 14h30

HUMOUR

Tarif unique : 32,20 €

Mise en scène : 
Ali Bougheraba

MERCREDI 

22 
AVRIL

20h30

HUMOUR

À partir de 34,20 €

Ce révolté donne à réfléchir 
en divertissant. Après avoir 
dynamité les religions dans 
"Hallelujah Bordel !" et parlé 
géopolitique dans "Vends 
deux pièces à Beyrouth", le 
phénomène de l’humour 
provocateur "qui fait rire de 
ce qui fâche" revient encore 
plus fort. 

Thème explosif de son 
nouveau spectacle : la santé. 
Le one-man-show le plus 
attendu de 2020 ! 

JÉRÉMY  
FERRARI
RETOUR SUR SCÈNE

Avec sa gouaille et un 
bon sens bien à elle, cette 
optimiste forcenée continue  
à fustiger tout ce qui bouge, 
à asperger la morosité  
de fantaisie. 

Plus forte qu’Internet, elle  
a réponse à tout et le clame 
sans temps mort, sur un 
débit chantant et avec 
une sagesse populaire qui 
suscite autant le rire que 
l’adhésion.

NOËLLE  
PERNA
CERTIFIÉ MADO

LES FRÈRES TALOCHE
MISE À JOUR

Le fameux duo de comiques belge, révélé en 1992 par sa parodie de la 
chanson "J’ai encore rêvé d’elle", a mis son répertoire à jour. Lors de ce 
spectacle burlesque, truffé de caricatures, quiproquos et surprises, on croise  
un dentiste débutant, un comédien (trop) amateur ou des pilotes d’avion 
farfelus. 

La dinguerie de ce tandem est contagieuse !

À partir de 24,40 €

SPECTACLE 
MUSICAL

LE LOUP QUI VOULAIT FAIRE SON 
SPECTACLE
Et si le loup devenait comédien ? Oui, mais comment joue-t-on la comédie, 
quand on est un loup ? 

Accompagné de son amoureuse et de tous ses amis, le héros des albums 
d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier se donne enfin en spectacle. 

Le personnage préféré des tout-petits y apprend à chanter et danser, jusqu’à  
en avoir le poil tout hérissé !©
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MERCREDI 

13 
MAI

20h30

À partir de 30,40 €

HUMOUR

Révélée en 2011 dans "On ne demande qu’à en rire", cette 
humoriste, comédienne et chroniqueuse culottée en est 
déjà à son cinquième spectacle depuis son fameux  
"Je suis une princesse, bordel!" 

Ce bien nommé "Pot-Pourri" rassemble, façon hachis  
parmentier, d’anciens et nouveaux sketches sur l’absurdité  
de la comédie humaine. De l’humour osé et libérateur !

CONSTANCE
POT-POURRI

LENNI-KIM
IT’S A NEW DAWN TOUR

À partir de 25 €

JEUDI 

14 
MAI

20h30

ALI BABA ET LES 40 BATTEURS
RYTHMES EN 3 ACTES

La batterie est reine dans le nouveau spectacle de cet 
orchestre renommé qui fait voyager du New York de Cab 
Calloway au Cuba de Changuito. 
Cette impressionnante formation pulse au rythme d’une 
saga familiale surréaliste contée par son héros, Ali Baba. 

Des mots choisis, des chansons et des surprises émaillent 
ce show interactif, qui marche à la baguette !

SPECTACLE
MUSICAL

DIMANCHE 

17 
MAI

17h00

À partir de 33 €

CONCERT

L’idole des moins de vingt ans arpente la scène pour défendre son nouvel 
album. 

Remarqué dans The Voice Kids, puis Danse avec les stars, le jeune Québécois 
est un chanteur de talent doublé d’un véritable performer. Pour faire vibrer les 
planches, il n’a rien à envier à ses danseurs. 

Bien sûr, ses tubes "Yolo" et "Don’t stop" seront de la fête.

MERCREDI 

27 
MAI

20h30

À partir de 36 €

HUMOUR

ÉLIE SEMOUN
ET SES MONSTRES

Après le succès de son one-man-show "À partager", 
Élie Semoun frappe encore plus fort avec ce nouveau 
spectacle, son septième en solo. 

Puisque la vie est un cirque, il s’autorise des digressions 
originales, mélange Wagner et la "Danse des Canards", 
réfléchit à la manière de reconquérir une femme après 
quinze ans d’infidélités... Monstrueusement drôle !

Mise en scène :
Fred Hazan
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JEUDI 

28 
MAI

20h30

HUMOUR

29 €

JEUDI 

04 
JUIN

20h30

À partir de 36,20 €

À partir de 57,20 €

Mise en scène  
Éric Théobald

De 
Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène :
Anne Bourgeois

SANDRINE SARROCHE
Dans ce spectacle de stand-up où, en fan de Sheila qu’elle est restée, elle 
n’hésite pas à pousser la chansonnette, la décodeuse décapante de l’actu  
sur Paris Première revient sur son itinéraire de provinciale catapultée à Paris. 

L’ex-juriste déboulonne, à tire-larigot, les ados, les bobos et même le psy d’Anne 
Hidalgo. Ses tribulations sont irrésistibles !

HUMOUR

SAMEDI 

06 
JUIN

20h30

Ce récit initiatique drôle et tendre sur l’amitié entre un enfant juif au franc-parler 
et un épicier arabe, dans le Paris des années 60, a ému le monde entier et plus 
particulièrement en 2003, lors de son adaptation au cinéma. 

Après une tournée internationale triomphale, le spectacle revient en France 
interprété en solo par Eric-Emmanuel Schmitt, son brillant auteur.

THÉÂTRE

DIMANCHE 

07 
JUIN

15h00

CONCERT

FRÉDÉRIC FRANÇOIS
En un demi-siècle, le chanteur belge a publié trois cent 
cinquante chansons et vendu quarante millions de 
disques. Son tout nouvel album, porté par le tube "Juste  
un peu d’Amour" diffusé début 2019, est déjà un succès.  
Au programme de ce concert anniversaire : des inédits  
et des hits en pagaille, de "Laisse-moi vivre ma vie"  
à "Je t’aime à l’italienne".

Après leur spectacle  
"La Fabrique à Kifs" qui s’est 
joué à guichets fermés, les 
trois spécialistes du bonheur 
et de l’épanouissement 
récidivent avec ce nouveau 
show aux vertus éducatives. 

Les drôles de dames sont 
rejointes dans leur délire  
par des experts en anti- 
dépression, humoristes ou 
personnalités médiatiques, 
qui divulguent leurs secrets. 
Un très grand kif !

LA NUIT  
DU KIF

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS 
DU CORAN 
ERIC-EMMANUEL SCHMITT
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À partir de : tarifs à venir 
prochainement
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MERCREDI 

10 
JUIN

20h30

À partir de 29 €

HUMOUR JEAN-MARIE BIGARD  
& RENAUD RUTTEN 
CUL ET CHEMISE 

L’humoriste "qui met le paquet" s’est allié à son homologue 
belge Renaud Rutten, autre grand "raconteur" de blagues, 
pour jouer à "qui aura la plus drôle ?". "Un festival rempli  
de poésie, de finesse et de légèreté, parce que nous  
la vulgarité franchement, ça nous casse les ... !"
"Un show hilarant, interdit aux moins de dix-huit ans !"

JEUDI 

11 
JUIN

20h30

À partir de 29 €

HUMOUR

Mise en scène :
Thibaut Evrard

VÉRINO
Vérino parle vrai et de tout ! 

Rien ne lui échappe. Le 
féminisme, la paternité, le 
handicap... il aborde tous les 
sujets, du plus léger au plus 
sérieux. 

L’humoriste nancéen 
dont la chaîne YouTube 
compte plus de quatre cent 
mille abonnés, puise son 
inspiration dans l’actualité 
mais aussi sa propre vie de 
famille. Du rire non-stop !©
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DIMANCHE 

14 
JUIN

17h00

À partir de 29 €

DANSE

GALA D’ÉTOILES
SAISON 10

Étoiles et Solistes de 
l’Opéra de Paris, artistes 
internationaux 
Direction artistique :
Alexandra Cardinale

Un rendez-vous exceptionnel avec les talents de la danse actuelle, venus  
de l’Opéra de Paris et de la célèbre Compagnie Julien Lestel. 

Cette dixième édition, tsunami d’émotion et de grâce, emporte dans un sublime 
voyage au confluent du grand Répertoire et des œuvres contemporaines. 
Un spectacle sous le signe de la passion et de l’exigence. 

SAMEDI 

20 
JUIN

20h30

À partir de 32,40 €

DANSE

ENTRE NOUS
BY D'PENDANSE

Les artistes professionnels de l’émission "Danse avec les Stars" font leur propre 
spectacle. Et quel spectacle ! 

Ces huit personnalités très diverses unies par une passion commune et une 
amitié indéfectible évoluent au gré de tableaux magnifiques. Danse de salon, 
claquettes, charleston, salsa, hip-hop… ils maîtrisent et transcendent tous  
les styles.



FOUQUET’S 
MENU AVANT-SPECTACLE

EXCEPTIONNEL DÈS 19H ♢ TOUS LES SOIRS DE SPECTACLE

À PARTAGER AVANT-SPECTACLE 
EXCEPTIONNEL DÈS 19H ♢ TOUS LES SOIRS DE SPECTACLE

1 verre de vin sélectionné par le sommelier (15 cl)*

1 planche de charcuterie et fromage à partager

Café gourmand

Afin de vous garantir d’assister au début de la représentation, 
nous vous avons concocté un menu exclusif :

Saumon fumé Écossais

Gel de citron à l’aneth, concombre, blinis

Magret de canard, polenta crémeuse 

Carottes au jus de carottes

ou

Filet de truite saumonée meunière

Bok Choy vapeur

Pilaf de riz basmati au curry madras

Café gourmand

29,90
€

par personne / hors 

boisson sur présenta-

tion de votre billet  

de spectacle

19
€

 par pers.

sur présentation  

de votre billet  

de spectacle

Sur réservation à l’accueil du Casino ou au 05 61 333 777
Offre valable uniquement sur les représentations ayant lieu à 20h30. Menu unique, pas de service à la carte. 
Menu susceptible de modifications. *L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modé-
ration. Pratiquez une activité physique régulière.

AVANT
VOTRE 

SPECTACLE

SAMEDI 

29 
AOÛT

Dîner : 20h30
Spectacle : 21h00

SOIRÉE POLYNÉSIENNE
AVEC LA TROUPE  

HEIVA I TAHITI

En tahitien, "heiva" signifie "la fête". Les 
Polynésiens en ont le sens inné, comme le 
démontre cette troupe de danseurs qui transmet 
avec fougue le folklore et la culture des îles 
du Pacifique, et emmène en voyage au paradis 
terrestre. 

La bienveillance, la bonne humeur et la joie de 
vivre de ces belles vahinés et guerriers tatoués 
sont communicatives !

SPECTACLE
MUSICAL

Dîner spectacle  : 45 € 
Spectacle : 29  €

Vivez l ’expérience Fouquet ’s autrement, 
découvrez ou redécouvrez la carte travaillée 

en collaboration avec le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire 
accompagnée d’une sélection de vins inédite

SUR RÉSERVATION > 05 61 333 715   

MUSIQUE LIVE

TOUS LES 

1ERS VENDREDIS 

DU MOIS
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Menu

Salade des îles 
Crevettes, ananas 

Vinaigrette aux agrumes
♢ 

Volaille coco curry
Flan de patate douce

♢ 

Douceur exotique
Biscuit congolais, mousseux 

vanille de Tahiti, coulis 
passion



RÉSERVATIONS

À l’accueil du Casino Barrière, tous les jours de 9h00 à minuit.

• Par téléphone : 05 61 333 777
• Par Internet : www.casino-toulouse.fr
• Dans les points de vente habituels: 
FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Ticketmaster, 
France Billet, Digitick, E.Leclerc, Auchan, Cultura, Box Office.

TARIFS RÉDUITS

• Enfant : accessible aux enfants de moins de 13 ans non révolus.
• Séniors, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite : 
un tarif réduit est accordé uniquement sur présentation d’un justificatif. 
Offre valable sur une sélection de spectacles, réveillons et évènements 
spéciaux, non cumulable avec d’autres offres en cours.
• Groupes et CE : un tarif collectivité/réduit est accordé à partir de 
10 personnes. Notre service commercial est à votre disposition  
au 05 61 333 716 - commercialtoulouse@groupebarriere.com.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tous les spectacles se déroulent en placement assis numéroté sauf 
mention contraire dans le programme. Les catégories de place peuvent 
varier selon le plan de salle du spectacle. Le Casino se réserve le droit de 
suspendre à tout moment et sans préavis toutes les offres détaillées dans 
ce programme.

• Paiement : espèces, chèque bancaire et carte bancaire. Les places 
réservées et non réglées une semaine après la date de réservation seront 
remises à la vente. Les places commandées par téléphone seront envoyées 
en courrier recommandé avec accusé de réception (contre frais de 6€).
Les places achetées par téléphone une semaine avant le spectacle seront 
à retirer au comptoir du Théâtre le soir même.
• Remboursement : les billets ne sont ni échangeables ni remboursables 
sauf en cas d’annulation du spectacle ou de changement de la date de ce 
dernier. La revente des billets est interdite par la loi du 27 juin 1919.

CARTE CARRÉ VIP

La carte est gratuite, elle vous donne droit à de nombreux avantages 
exclusifs. Pour l’obtenir, merci de vous munir d’une pièce d’identité en 
cours de validité et de vous présenter à l’accueil du Casino.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

• Ouverture des portes : 45 minutes avant le spectacle. Attention :  
les représentations commencent à l’heure précise.
• Vestiaire : 1 €/article. Gratuit pour les membres Carré VIP.

INFORMATIONS

PRATIQUES

• Tabac : l’établissement est non-fumeur. Des équipements de confort sont 
à la disposition des fumeurs.
• Sécurité : la direction se réserve le droit d’adopter toute disposition visant 
à maintenir la sécurité et l’ordre dans le respect de l’individu. Des caméras 
de vidéosurveillance sont placées aux abords du bâtiment.
• Avertissement : l’utilisation de téléphones, caméscopes, appareils photo 
et magnétophones est rigoureusement interdite. Une tenue correcte est 
exigée. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte dans l’enceinte 
du Casino et ne sont pas autorisés à pénétrer dans les espaces de jeux. 
Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement. Les consommations 
ne sont pas autorisées durant le spectacle. Le Théâtre n’est pas équipé de 
réhausseurs. Pas de gratuité pour les enfants de 0 à 24 mois.

ACCESSIBILITÉ

• Personnes à mobilité réduite : le Théâtre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite (25 places sont disponibles). Pour faciliter votre accueil, 
contactez-nous au 05 61 333 777.
• Retard : en cas de retard, l’accès à la salle de spectacles ne pourra se 
faire qu’à la faveur d’une pause au cours de la représentation. La direction 
pourra disposer des places qui n’auront pas été retirées 10 minutes avant  
le début du spectacle.

ACCÈS

• Adresse : Île du Ramier - 18, chemin de la Loge - 31 400 Toulouse
• En voiture : sur le périphérique, prendre la sortie 24 (Empalot) puis suivre 
la signalétique routière.
• Parking : gratuit
• En navette gratuite : informations au 05 61 333 777 
et sur www.casino-toulouse.fr

Infos et renseignements à l’accueil de votre Casino Barrière.
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Ramier

Chemin de la Loge

Rocade 
Ouest

Blagnac

⋆ 58 ⋆ ⋆ 59 ⋆



RÉSERVEZ VOS PLACES
Sur notre site : www.casino-toulouse.fr 
Par téléphone : +33 (0)5 61 333 777
Points de vente habituels : Fnac, Carrefour, 
Géant, Magasins U, Ticketmaster, Digitick, 
E.Leclerc, Auchan, Cultura, Box office

SUIVEZ-NOUS
Rejoignez-nous sur         
www.facebook.com/casinobarrieretoulouse

ABONNEZ-VOUS 
à notre newsletter

Hôtels : www.hotels-barriere.com
Réservations hôtels : +33 (0)173 600 111
Casinos : www.casinosbarriere.com

RETROUVEZ TOUS NOS 
ÉTABLISSEMENTS

COFFRETS 
CADEAUX  BARRIÈRE

OFFREZ UNE EXPÈRIENCE UNIQUE

À TOULOUSE

SÉJOURS ♢ CASINOS ♢ B IEN-ÊTRE

RESTAURANTS ♢ SPECTACLES

*“Tarif à partir de” correspond au co� ret “TCHIN & JETONS” comprenant 1 coupe de champagne au Central 
Bar ou au Café des Sports + 16€ de jetons machines à sous. Co� ret valable 1 an pour 1 personne. L’accès au 
Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeux et sur présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.    

cadeauxbarriere.com

19€*
À PARTIR DE
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18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

WWW.CASINO-TOULOUSE.FR ⋆ 05 61 333 777
ÎLE DU RAMIER - 18 CHEMIN DE LA LOGE 31400 TOULOUSE

www.facebook.com/casinobarrieretoulouse




