Saison artistique 2022.
IMANY - ÉLODIE POUX
GALA D’ÉTOILES - PLAIDOIRIES - TRISTAN LOPIN LAURENT BAFFIE - CHANTAL LADESOU
et bien plus...

⋆ FÉVRIER – AVRIL 2022 ⋆
26 FÉVRIER ♢ 21 H 00

COMME DES SŒURS

Avec Alexandra Simon, Ariane Massenet,
Marie Parouty

THÉÂTRE

Un dîner de copines qui dérape et voilà une amitié
de longue date remise en question.
à partir de
Une pièce pertinente qui fait passer du
29 €
rire aux larmes et vice versa.
13 MARS ♢ 16 H 00

LES GOGUETTES
En trio mais à quatre

Ce quatuor d’enfants terribles, chanteurs, auteurs
et musiciens, détourne avec brio les tubes de la
variété française pour mieux dynamiter
à partir de
l’actualité. Irrésistible !

29 €

SPECTACLE MUSICAL

19 MARS ♢ 21 H 00

TRISTAN LOPIN
Irréprochable

HUMOUR

Après l’hilarant « Dépendance affective »,
l’humoriste sensible présente son deuxième
one-man-show. Au programme : le
à partir de
féminisme, le climat ou la carrière de
Loana… Rien que l’essentiel !
28 €
26 MARS ♢ 16H00 & 21 H 00

PLAIDOIRIES
Richard Berry

THÉÂTRE

Seul en scène, Richard Berry incarne les grandes
figures du barreau et replonge son auditoire dans
cinq procès qui ont marqué l’histoire
de la justice en France. Globe de Cristal à partir de
2019 de la Meilleure pièce !
39 €
9 AVRIL ♢ 21 H 00

CHANTAL LADESOU
On the road again

La reine du comique de boulevard, à la voix rauque
et à l’esprit fantasque, révèle ses secrets de vie dans
ce one-woman-show irrésistiblement
à partir de
drôle. Are you ready ?

39 €

HUMOUR

17 AVRIL ♢ 16 H 00

ÉLODIE POUX

Le Syndrome du Playmobil

HUMOUR

Son expérience d’animatrice petite enfance a
inspiré Élodie Poux (son vrai nom !) pour ce festival
d’humour noir, un spectacle original
à partir de
et multirécompensé qui fait un tabac
33 €
partout où elle le donne.
24 AVRIL ♢ 16 H 00

LES TONTONS FARCEURS

Avec Philippe Chevallier,
Nathalie Marquay-Pernaut, Bruno Chapelle,...

THÉÂTRE

Entre farce et enquête policière, cette
comédie déjantée rend hommage à
l’univers de Michel Audiard. Suspense
et rires garantis !
⋆2⋆

à partir de

34 €

⋆ AVRIL – JUIN 2022 ⋆
30 AVRIL ♢ 21 H 00

LES HYPNOTISEURS

MAGIE

Hors limites
Trois experts en hypnose thérapeutique
entraînent le public dans une expérience
ludique, drôle et bluffante. Adieu phobies
et addictions ! Même les sceptiques
vont être conquis.

à partir de

24 €

7 MAI ♢ 21 H 00

DES LARMES DE CROCODILES

Avec Popeck et Jeane Manson
Une comédie humaine tricotée main par des
spécialistes du vaudeville, qui tourne en dérision un
sujet grave et fait rire plutôt que pleurer. Un coup
de maître !
à partir de

34 €

THÉÂTRE

20 MAI ♢ 21 H 00

POSTMODERN JUKEBOX

The grand reopening Tour
Faire du vieux avec du neuf, c’est tout l’art de ce
groupe américain de renommée mondiale qui, avec
brio, cuisine les plus grands tubes contemporains à
la sauce vintage. On n’y résiste pas !
à partir de

35 €

CONCERT

29 MAI 16 H 00
♢

IMANY

Voodoo Cello

CONCERT

Accompagnée par huit violoncellistes, la
talentueuse chanteuse française d’origine
comorienne revisite de sa voix
à partir de
ensorcelante quelques grands tubes
pop d’hier et d’aujourd’hui.
39 €
5 JUIN ♢ 16 H 00

GALA D’ÉTOILES

DANSE

Saison 12
Cette douzième édition est un nouveau rendezvous exceptionnel avec les talents de la danse
internationale actuelle, un voyage au confluent
du grand Répertoire et des œuvres
à partir de
contemporaines.
34 €
11 JUIN ♢ 21 H 00

SANDRINE SARROCHE
One-woman-show

La décodeuse décapante de l’actu sur Paris
Première revient sur son itinéraire de provinciale
catapultée à Paris. Ses tribulations sont
à partir de
irrésistibles !

33 €

HUMOUR

25 JUIN 21 H 00
♢

LAURENT BAFFIE
Se pose des questions

Le sale gosse préféré des Français s’interroge
en public. Un one-man-show à son image :
impertinent, drôle et malin.
à partir de

34 €

HUMOUR
⋆3⋆

INFORMATIONS

PRATIQUES
Modalités d’accueil
et mesures sanitaires

Parce que la sécurité et la protection de nos
spectateurs et de nos collaborateurs sont nos
priorités, le groupe Barrière s’engage à mettre en
place et à respecter les mesures sanitaires dans tous
ses établissements.

Le port du masque y est obligatoire pour les adultes
et enfants de plus de 6 ans dans l’enceinte de notre
établissement et ce pendant toute la durée de votre
spectacle.

L’accès à votre salle de spectacle requiert la
présentation sur papier ou en version numérique
des documents suivants. Pour les spectateurs de
plus de 16 ans :
♡ un pass vaccinal faisant état d’un schéma
de vaccination complet,
♡ ou un pass vaccinal transitoire soit une 1ère dose
vaccinale reçue avant le 15/02 et datée de moins
de 28 jours + un test PCR ou antigénique négatif
de moins de 24h,
♡ ou un test positif attestant du rétablissement du
Covid-19, de plus de 11 jours et moins de 6 mois
(PCR ou antigénique).
Pour les spectateurs de 12 à 15 ans inclus,
un pass sanitaire soit :
♡ un schéma de vaccination complet,
♡ ou un test négatif de moins de 24h
(PCR ou antigénique),
♡ ou un test positif attestant du rétablissement
du Covid-19, de plus de 11 jours et moins de 6
mois (PCR ou antigénique).(PCR ou antigénique).
Ce protocole sanitaire peut évoluer dans le temps eu égard à la
réglementation sanitaire en vigueur. Nous vous invitons à consulter
notre site internet que nous mettons régulièrement à jour pour être
informé des dernières réglementations sanitaires en vigueur.
L’établissement se réserve le droit de refuser l’accès à la salle
de spectacle à toute personne ne respectant pas les mesures
sanitaires selon les consignes gouvernementales, et ce sans
dédommagement possible.
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EN SCANNANT CE CODE
retrouvez plus d’informations
sur les spectacles et les actualités
de votre Théâtre Barrière.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
RÉSERVEZ VOS PLACES
Sur notre site : www.casino-deauville.com
Choix de votre place en ligne
À l’accueil de votre casino :
2 rue Edmond Blanc, 14 800 Deauville
à partir de 10 h 00 tous les jours
Par téléphone : +33 (0) 2 31 14 31 14

SUIVEZ-NOUS
Rejoignez-nous sur
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