
AGENDA  

SPECTACLES
FÉVRIER À JUIN 2018

MARC ANTOINE 
LE BRET



C A B A R E T

Poussez les portes du  
THÉÂTRE DU CASINO JOA  
DE LA SEYNE SUR MER .

Partagez des rires, des moments d’émotions, 
des sourires, des notes dynamiques…  

Une empreinte artistique, une identité forte… 

Un programme voguant entre l’humour,  
les concerts ou encore le cabaret. 

À la découverte d’artistes nationaux ou locaux. 

JOUEZ avec ART !

’adore déc uvrir des spect      cles



BILLETTERIE

Carré Or avec coupe de champagne : 26e

Accueil VIP : Accès en salle de spectacle prioritaire. 
Place assise réservée en parterre. Service à table. 
Tarif Gradin : 19e / Tarif réduit* : 15e

*Tarif réduit : Enfants de moins de 12 ans, étudiants, CE, porteurs de la carte JOA 
Club Platinum.

Pour toute demande de groupe, merci de contacter le service marketing au  
04 94 29 16 72

La revue Farlight vous propose une soirée d’exception entre 
talents et performances. 

Elle vous fait découvrir et redécouvrir l’univers du cabaret dans un 
subtil mélange de tradition et de modernité. 

Des artistes, chanteurs “live”, danseurs, acrobates, associent 
comédie, chorégraphies dans un show non-stop époustouflant. 
Vivez tout simplement une soirée magique et inoubliable.

Farlight
Mardi 14 février à 21h 

C A B A R E T



H U M O U R

Marc-Antoine Le Bret, la relève !

Après avoir séduit le public de Touche pas à mon Poste puis 
celui d’On n’est pas couché en s’attaquant à la télé (Ruquier, 
Hanouna, Barthès, Moix...), aux sportifs (Blanc, Dugarry, Emery, 
Menès...) ou au spectacle (Cassel, Kev Adams, Cluzet, Booba, 
Maé...), Marc-Antoine Le Bret revient sur scène. 

Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une réactivité 
continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret fait des imitations » 
c’est un show évolutif d’1h20 de nouveautés, de générosité sur 
scène et de fous rires.

Tarif : 32e

Tarif réduit* : 27e BILLETTERIE

Tarifs hors frais de location. *Tarif réduit : enfants de moins de 12 ans, étudiants, CE, porteurs 
de la carte JOA Club Platinum. 

Marc-Antoine Le Bret
Vendredi 9 mars  
à 21h 



S H O W

Envie d’une soirée de détente entre copines ? Cette soirée est 
faite pour vous.

Embarquez pour un voyage plein de sensualité, de charme et 
d’humour avec les Body Exciting. 

Des artistes spécialisés dans l’art de l’effeuillage masculin.

Meilleure troupe de France depuis plus de 15 ans, ils sauront 
vous charmer par des numéros toujours plus surprenants.

BILLETTERIE

Les Body Exciting
Samedi 17 mars à 21h 

Tarifs hors frais de location 

Tarif unique : 7e



M U S I Q U E

Jamais un groupe français n’aura autant rassemblé les 
générations… 

Depuis 50 ans les membres du groupe GOLD passent leur vie 
sur scène, la passion de la musique et du public ne les a jamais 
quitté. « Le live avant tout », telle est leur devise. Disque d’or, 
Meilleure révélation variété aux Victoires de la Musique, Olympia, 
Palais des sports, des tubes indétrônables du haut des Top 50… 

Groupe de légende, Gold représente l’image du plaisir simple et 
authentique. Le groupe Gold continue de faire danser, vibrer et 
chanter un public qui ne cesse de croître.

Tarif : 20e

Tarif réduit* : 16e BILLETTERIE

Tarifs hors frais de location. *Tarif réduit : enfants de moins de 12 ans, étudiants, CE, 
porteurs de la carte JOA Club Platinum. 

GOLD
Samedi 7 avril à 21h 



C A R I T A T I F

Ces 3 soirées exceptionnelles organisées par les artistes de la 
région PACA, en partenariat avec le Casino, ont pour but de soutenir 
la recherche contre la Mucoviscidose.
Ces artistes et techniciens bénévoles se mobilisent chaque année 
pour cette cause et l’intégralité des recettes sera reversée au 
C.R.C.M de Giens dirigé par le Dr Mely. Les fonds serviront à financer 
des besoins en matériels de soins et d’entrainement à l’effort, pour 
optimiser la prise en charge des malades.
Ces concerts à but caritatif ont également un but artistique : 
promouvoir des artistes de la région, artistes de grand talent et de 
tous les horizons musicaux.
Nous vous attendons les 13, 14 et 15 avril 2017 pour fêter ensemble 
ces jeunes artistes au service d’une cause qui nous concerne tous, 
et qui permet de lier la culture et la solidarité.

BILLETTERIE

Tarif unique : 15e

Réservation au 06 80 41 31 38

Tous Ensembles contre 
la Mucoviscidose
3 concerts caritatifs exceptionnels
Vendredi 13, samedi 14 à 20h30 et 
dimanche 15 Avril à 19h30



O N E  M A N  S H O W

Après 39 ans d’absence ou presque, il revient dans une nouvelle 
version de son one man show « Oui je suis noir, et alors ? » ! 
Bizarre comme titre me direz-vous pour cet homme à la verticalité 
contrariée, et pourtant pas tant que ça… 
« Tout ce qui est petit est mignon »… Oubliez ces phrases à la 
con, ce mec est bien au-dessus de tout ça ! Et s’il excelle dans 
l’autodérision, c’est surtout sa performance de comédien et ses 
personnages qui vous marqueront le plus.
Vous avez pu le voir dans la série « Inside Jamel Comedy Club »…  
Ou sous les traits de Nano Sarko dans Groland (Canal +), au cinéma 
dans « Chocolat » au côté d’Omar Sy, « Incontrôlable », « Low cost »,  
et même « Harry Potter »… Ou bien encore à la Brioche Dorée à 
Bourg la Reine. 
Bref, allez le voir, ce mec est dingue, vous verrez la vie différemment 
après !

Krystoff Fluder  
Oui je suis noir,  
et alors ?
Vendredi 4 mai  

à 21h

Tarif : 15e

Tarif réduit* : 12e BILLETTERIE

Tarifs hors frais de location. *Tarif réduit : enfants de moins de 12 ans, étudiants, CE, 
porteurs de la carte JOA Club Platinum. 



H U M O U R

Tarifs hors frais de location. *Tarif réduit : enfants de moins de 12 ans, étudiants, CE, porteurs 
de la carte JOA Club Platinum. 

Artus
Vendredi 15 juin à 21h

BILLETTERIE

Après le triomphe archi complet de son one man show à La 
Cigale, ARTUS emmène son humour piquant, son irrévérence et 
ses vannes qui font saigner du nez sur les routes de France, de 
Suisse et de Belgique avec un show détonnant et des surprises 
décapantes. 

Bref, plus que jamais, ARTUS s’emballe et part en coui***… en 
tournée !

Tarif : 30e

Tarif réduit* : 26e



Dès 19h, au restaurant de votre Casino JOA, MENU SPÉCIAL 
élaboré par notre Chef Baptiste DISPARD, exclusivement 
avant votre spectacle. Ouverture exceptionnelle de votre 
restaurant à 19h au lieu de 19h30.

Tarif : 20e dont 5e en ticket jeu* 
(sur la base plat + dessert, hors boissons).

Renseignements à l’accueil de votre Casino  
ou au 04 94 29 16 67.

MENU 
SPÉCIAL

AVANT 
SPECTACLE

BILLETTERIE

* Ticket jeux non négociable



BILLETTERIE
Billetterie en vente directement  

dans votre Casino JOA La Seyne 
340 cours Toussaint Merle 
83 500 La Seyne sur Mer

Sur le site Internet www.joa.fr 
rubrique spectacles et billetterie  

de la page du Casino JOA La Seyne

Et dans tous les points de vente 
habituels. 
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Vivez une experience unique dans nos 22 casinos 
et sur notre site de jeux en ligne JOA.FR

www.joa.fr -  CasinoJOA.LaSeyne

165 MACHINES À SOUS • JEUX DE TABLE 
BLACK JACK • ROULETTE ANGLAISE
ROULETTE ET BLACK JACK ELECTRONIQUES
J E U X  E N  L I G N E  •  RESTAURANT
B A R  •  S A L L E  D E  S P E C TA C L E
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340 cours Toussaint Merle, 83 500 La Seyne sur Mer - Tél. 04 94 29 16 67
Programmation et photos non contractuelles, la direction se réserve le droit de modifier ce programme et d’interrompre  
les opérations à tout moment. L’accès à la salle des jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu  

(pièce d’identité obligatoire). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

18+ I JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)


