ON FÊTE QUOI AUJOURD’HUI ?

Saison artistique 2021/2022

DIMANCHE

26

DÉCEMBRE
17H00
Musique classique

Solistes de Monte-Carlo
CONCERT DE NOËL
L’Orchestre des Solistes de Monte-Carlo (SMC), issu des meilleurs musiciens du
Philharmonique de Monaco, vous propose un concert exceptionnel consacré aux
plus grandes œuvres de musique classique. Sous la haute direction de Jean-Louis
Dedieu, son chef d’orchestre, les solistes se retrouvent sur la scène du Casino dans
le cadre atypique de son ancien cinéma qui offre une sonorité unique.
Medley classique
Petite musique de nuit de Mozart,
5ème symphonie de Beethoven,
Danse Hongroise de Brahms,
Chevauchée des Walkyries de Wagner.
Medley Slave
La Moldau Smetana,
Symphonie du nouveau monde de Dvorak,
Roméo et Juliette de Prokofiev,
Valse de Chostakovitch,
Danse du sabre de khatchatourian.

1er catégorie 32€ I 2ème catégorie 26€
Places non numérotées.

Medley Italien
4 saisons de Vivaldi,
Guillaume Tell de Rossini,
Force du destin et Traviata de Verdi.
Medley Français
Carmen de Bizet, L’apprenti sorcier de Dukas,
Boléro de Ravel, Can-can d’Offenbach.

Direction : Jean-Louis DEDIEU

VENDREDI

21

JANVIER
20H00
Comédie

Le dîner de cons
La pièce culte de Francis Weber : un face à face féroce, émouvant et drôle !
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.
Le principe est simple : chaque participant amène un “con” et celui dont l’invité se
distingue le plus est désigné vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux. Il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon,
comptable au Ministère des finances, passionné de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé
porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…
La rencontre de deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser….
Une comédie de Francis WEBER
Mise en scène de Sébastien WAGNER
Avec Sébastien WAGNER, Basile NOURI KOCH,
Daisy ALAMELLE, Maxime DROY, Violeine DENIS, Dominique DERT

1er catégorie 25€ I 2ème catégorie 18€
Places non numérotées.

VENDREDI

11

FÉVRIER
20H00
Musique classique

Solistes de Monte-Carlo
BEST-OF MUSIQUE DE FILMS
Tant de musiques sont devenues aussi cultes que leurs films !
L’Orchestre des Solistes de Monte-Carlo (SMC), issu des meilleurs musiciens du
Philharmonique de Monaco, vous propose un concert exceptionnel consacré à
l’univers musical du 7ème art. Sous la haute direction de Jean-Louis Dedieu, son
chef d’orchestre, les solistes se retrouvent sur la scène du Casino dans le cadre
atypique de son ancien cinéma qui offre une sonorité unique. 40 bandes originales
seront sublimées par les 25 musiciens de cette incroyable formation.
Medley John Williams
Liste de Schindler, E.T, Jurassic Park,
Star Wars, Superman..

Medley Western-Spaghetti
Il était une fois dans l’ouest,
le bon, la brute et le truand...

Medley John Barry
James Bond, Goldfinger,
Danse avec les loups, Out of Africa...

Medley Aventure
Le dernier des mohicans,
Mission, Pirate des Caraïbes...

Medley Francais
Le grand blond avec une chaussure noire,
la folie des grandeurs, le gendarme de SaintTropez, Les aventures de Rabbi Jacob...

Direction : Jean-Louis DEDIEU

1er catégorie 30€ I 2ème catégorie 25€
Places non numérotées.

VENDREDI

11

MARS
20H00
One man show

Titoff
OPTIMISTE
Comme l’a dit Jean de Lattre de Tassigny "Un optimiste, c’est un homme qui
plante deux glands et qui s’achète un hamac".
Titoff, armé de sa bonhomie naturelle et de sa mauvaise foi assumée, plante le
décor dans son nouveau spectacle : "Optimiste" !
Société, actualité, famille, télé... Rien n’est épargné dans cette revue des petits et
des grands moments du quotidien.
Les gens qui ont peur de vieillir, la mode des coachs pour tout, la culpabilité
face à l’éducation des enfants qui ont pris le pouvoir à la maison, ou la soudaine
obsession pour l’hygiène... Titoff, optimiste, vous raconte ce monde qui ne s’est
jamais aussi bien porté !

1er catégorie 27€ I 2ème catégorie 22€
Places non numérotées.

VENDREDI

18
MARS
20H00

Comédie

Demain, je me marie !
Quand la veille de son mariage, un joli cœur arnaqueur voit sa cougar de maîtresse
débarquer chez lui et sa promise, c’est la panique totale !
Infidèle et manipulateur, Thomas veut épouser Donna pour sa fortune. Elle, folle
amoureuse de lui, est loin de se douter de ses intentions. Mais l’arrivée de sa
maîtresse Mercedes, qui n’a pas froid aux yeux, va peut-être tout chambouler...
Un escroc malin, une jeune femme coincée, une cougar délurée, rebondissements
et dialogues truculents, voici les ingrédients de “Demain, je me marie !”, la première
comédie de Sylvia Delattre que l’on a déjà pu voir dans le “Clan des divorcées”
ou “10 ans de mariage”.
Une comédie de Sylvia DELATTRE
Mise en scène de Thierry DGIM
Avec Sylvia DELATTRE, David BANCEL et Priscillia DEZZOLE

1er catégorie 25€ I 2ème catégorie 18€
Places non numérotées.

VENDREDI

15

AVRIL
20H00

Comédie

Amants à mi-temps
Il y a Vincent, marié, deux enfants, patron d’une entreprise de gros et demi-gros à
Rungis. Terrien, sanguin, bourru, il adore sa femme... mais aussi sa maîtresse à qui il
rend visite régulièrement depuis trois ans, du lundi 15 h au mercredi 15 h.
Il y a aussi Christian, lui aussi marié, deux enfants, professeur de philosophie à la
Sorbonne. Il est doux, calme, posé... Lui aussi adore sa femme mais a aussi une
maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans du mercredi 15 h au
vendredi 15 h. Et il y a surtout Patricia, la maîtresse des deux hommes...Très bien
organisée...Jusqu’à ce jour..
Une comédie de Léo PASANI
Mise en scène de Jérôme PAQUATTE
Avec Jean-Marie Lhomme ou Loic Trehin, Marine Griset
ou Mathilde Bernard, Bertrand Skol ou Olivier Hardouin

1er catégorie 25€ I 2ème catégorie 18€
Places non numérotées.

VENDREDI

20
MAI
20H00

Musique classique

Solistes de Monte-Carlo
VOYAGE À TRAVERS LES VIOLONS
L’Orchestre des Solistes de Monte-Carlo (SMC), issu des meilleurs musiciens du
Philharmonique de Monaco, vous propose un concert exceptionnel consacré à la
musique classique à cordes.
Sous la haute direction de Jean-Louis Dedieu, son chef d’orchestre, les solistes se
retrouvent sur la scène du Casino dans le cadre atypique de son ancien cinéma qui
offre une sonorité unique.
Du baroque à la musique Tzigane, les extraits les plus célèbres des grands
compositeurs seront mis à l’honneur : Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms, Fauré
et bien d’autres.
Direction : Jean-Louis DEDIEU

1er catégorie 30€ I 2ème catégorie 25€
Places non numérotées.

MARDI

26

JUILLET
20H00

Musique classique

Oléna Kharachko
LE LYRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS
Olena Kharachko, célèbre soprano Ukrainienne aux mille concerts, et Tristan Pfaff,
pianiste virtuose au succès grandissant, sont réunis sur la scène du Casino pour
un concert lyrique inédit.
Olena a été la soprano du chœur de l'Opéra de Vérone et a collaboré avec des
chefs d'orchestre de renommée mondiale, comme Riccardo Muti, Georges Prêtre,
Zubin Mehta, Donato Renzetti, Michele Mariotti, Youri Temirkanov, Lorin Maazel.
Depuis 2010, elle enchaîne les concerts en présentant les chefs-d'œuvre du
patrimoine vocal européen, à la fois musique de chambre et grandes pages
d'opéra. Elle est aussi la voix de Montserrat Caballé dans la comédie musicale
Queen avec plus de 140 représentations à travers le monde.
Elle interprétera pour vous les standards du lyrique accompagnée au piano par
Tristan Pfaff, loué pour son jeu unique.

1er catégorie 28€ I 2ème catégorie 22€
Places non numérotées.

MERCREDI

27
JUILLET
20H00

Musique classique

Tristan Pfaff
BALADE DANS PARIS
AVEC LES PLUS GRANDS COMPOSITEURS
Virtuose, Tristan Pfaff l’est assurément et sa renommée flatteuse repose en partie
sur cette maîtrise du clavier qui a littéralement saisi nombre d’auditoires.
Mais le pianiste français s’impose avant tout comme un musicien sans concession,
abordant les partitions avec une franchise et une honnêteté admirables, soulignant
la poésie à chaque œuvre sans jamais céder aux effets gratuits ni aux maniérismes
doucereux.
De ce fait, peu d’interprètes savent comme lui restituer la poésie de : Lully, Gounod,
Offenbach, Couperin, Mozart, Chopin, Liszt, Bellini etc…

1er catégorie 28€ I 2ème catégorie 22€
Places non numérotées.

Votre soirée
après-spectacle
Après le tombé du rideau, poursuivez votre soirée
au Casino avec ces 2 packs “après-spectacle” :

HAPPY CASINO

20€

AU LIEU DE
33€

L’OFFRE COMPREND :

♧ 2 drinks au choix au Café des Sports
(Coupe de champagne
ou Aperol Spritz)
♡ Un ticket de jeu de 10€
♤ Un jeton souvenir du Casino

CASINO PARTY

45€

AU LIEU DE
57€

L’OFFRE COMPREND :

♧ Le Kir Mentonnais au Café des Sports
ou au restaurant Colombale
♡ L
 e repas 3 plats* (entrée + plat + dessert)
au restaurant Colombale
hors boissons
♤ Un ticket de jeu de 10€
* parmi les plats signalés sur la carte

Offre réservée aux personnes majeures. Billetterie à l’accueil du Casino.
L ’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R AT I O N

Ouverture des portes ½ heure avant le début du
spectacle. Aucun retardataire ne sera admis dès le
lever du rideau. Afin d’accéder aux espaces de jeux
et aux restaurants du Casino, pensez à vous munir
d’une pièce d’identité en cours de validité.

BILLETTERIE
Accueil du Casino ou sur
www.casino-menton.com
OUVERT 7/7
DE 11H À 2H
DU DIMANCHE AU JEUDI
DE 11H À 4H
LES VENDREDIS & SAMEDIS
MACHINES À SOUS
♡
ROULETTES ANGLAISES &
& BLACK-JACK ÉLECTRONIQUES
♢
ROULETTE ANGLAISE,
BLACK-JACK
& ULTIMATE HOLDEM POKER
OUVERTURE À 20H
♤
RESTAURANT COLOMBALE
OUVERT DU MERCREDI
AU DIMANCHE
♧
CAFÉ DES SPORTS
♡
TERRASSES VUE MER
♢
SALONS DE RÉCEPTION

Avenue Félix Faure
Entre les Jardins Biovès et la mer
06500 Menton · France
+33 (0)4 92 10 16 16
casino-menton.com

L’accès au casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours
de validité. Photos non contractuelles. Création : Bostudio.

