Saison artistique 2022-2023
CAMILLE LELLOUCHE - VINCENT DEDIENNE - EDOUARD BAER
CHRISTELLE CHOLLET - CHRISTOPHE WILLEM - LAURA LAUNE
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON - LE JEU DE LA VÉRITÉ
et bien d’autres…

LA NOUVELLE PRODUCTION DU CASINO BARRIÈRE TOULOUSE
MISE EN SCÈNE LÉON
CHORÉGRAPHIE JÉRÉMY MARQUET

MENU DÎNER
SPECTACLE
Entrée

Terrine de foie gras de canard au naturel,
Chutney de saison.
Plat

Quasi de veau rôti,
Gratins dauphinois, tomate cocktail grappe,
Jus corsé.
Dessert

Dôme chocolat grand cru.
Café et forfait boissons inclus

1 bouteille de vin blanc ou rouge
pour 4 personnes,
Eaux minérales plates et gazeuses,
(1 bouteille pour 3 personnes),

TOUS LES VENDREDIS SOIR
LA COMÉDIE MUSICALE

Lucas a un rêve, et pas n’importe lequel : celui de devenir un grand chanteur
aux millions de fans. Il s’en est fait la promesse déjà tout petit : un jour, il
sera célèbre. Il rêve d’être sur les planches, de lumières qui s’allument et
d’applaudissements à n’en plus finir. Accompagné de ses amis d’enfance
qui partagent son amour pour la chanson, Lucas quitte sa ville natale,
Toulouse, pour tenter sa chance à Paris, où Joe, le patron du Lab Coffee,
veille sur les jeunes gens avec bienveillance. Tous ensemble, ils vont tout
faire pour décrocher l’audition qui leur permettra d’accéder à la scène et
à la gloire.
Ça tombe bien, l’émission à succès LA VOIX CASSÉE lance un nouveau
casting ouvert à tous...
Découvrez la nouvelle comédie musicale du Casino Barrière Toulouse,
interprétée par 14 artistes comédiens, chanteurs, danseurs et performeurs,
qui met plus que jamais à l’honneur la Ville rose et l’identité toulousaine que
nous connaissons tous et comme nous l’aimons tous.

FORMULE

FORMULE

DÎNER
SPECTACLE

SPECTACLE
1 COCKTAIL
OFFERT

À 20H30

À 21H00

72€

36€

PAR PERSONNE
BOISSONS COMPRISES

PAR PERSONNE

FORMULE

COFFRET SOIRÉE
À 20H30

78€

PAR PERSONNE

Au fil des plus grands tubes des années 80, 90 et 2000, se dessine l’histoire
d’une bande de jeunes gens du Sud de la France, qui vont tout tenter pour
réaliser leurs rêves, entre ambition et désillusion, amour et amitié.

DÎNER SPECTACLE + COUPE DE CHAMPAGNE
+ 10€ DE JETONS COMPRIS

Les titres de Mylène Farmer, Patrick Bruel, Claude Nougaro, MC Solaar,
Earth wind and Fire, Beyonce, ne sont que quelques-unes des inoubliables
chansons qui vont amener Lucas et ses amis dans leur quête de succès, et
leur envie de vivre à tout prix leur passion dévorante.

Pour vos demandes de groupes de plus de 10 personnes, contactez notre
service commercial : commercialtoulouse@groupebarriere.com

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

OCTOBRE 2022

Garou

Paul Mirabel

8 SEPTEMBRE ⋆ 20H30

19 OCTOBRE ⋆ 20H30

Accompagné de ses musiciens, le chanteur
québécois réinvente son répertoire, revisite celui
de ses idoles et présente de nouveaux titres.
Définitivement up !

L’humoriste flegmatique et lunaire relève les
absurdités du monde dans son premier spectacle
de stand-up, irrésistiblement drôle. Un phénomène !

UP SCENE

ZÈBRE

à partir de 49,20€

CONCERT

Floodcast

à partir de 37,20€

Anne Sila

FLOODCAST EN PUBLIC

21 OCTOBRE ⋆ 20H30

10 SEPTEMBRE ⋆ 20H30

La chanteuse qui a mis le jury et le public de «The
Voice All Stars» à ses pieds, présente sur scène son
tout dernier album pop et jazzy, le bien nommé
«À Nos Cœurs».

Animé par Florent Bernard et Adrien Ménielle, entourés d’invités surprises, le podcast humoristique
le plus écouté de France est encore meilleur en live.

COMPLET

à partir de 31,20€

HUMOUR

COMPLET

HUMOUR

à partir de 40,20€

CONCERT

Yannick Noah

Violettes impériales

5 OCTOBRE ⋆ 20H30

23 OCTOBRE ⋆ 15H00

Yannick Noah remonte sur scène pour chanter
son tout dernier album «Bonheur Indigo».
Un concert feel-good, entre saudade, salsa et pop.

Grâce à cette troupe sensationnelle, l’opérette
composée par Vincent Scotto en 1948, monument
du répertoire lyrique, fait de nouveau chavirer les
cœurs.

BONHEUR INDIGO

OPÉRETTE DE VINCENT SCOTTO

à partir de 30,20€

CONCERT

à partir de 35€

LYRIQUE

Éric Antoine

Drag Race France

12 & 13 OCTOBRE ⋆ 20H30

25 OCTOBRE ⋆ 20H30

Créé avec Jérémy Ferrari, le cocktail d’humour
et d’illusion proposé par le plus grand magicien
français, époustouflera petits et grands. De quoi
faire un saut dans l’enfance.

Elles sont belles, elles sont drôles, elles sont
incroyables… Les Queens de la première saison de
Drag Race France font leur show en live !

GRANDIS UN PEU !

LIVE

à partir de 45,20€

HUMOUR / MAGIE

⋆4⋆

à partir de 29,20€

SPECTACLE MUSICAL

⋆5⋆

ON FÊTE QUOI

AUJOURD’HUI ?

ANIMATIONS,
GÂTEAU,
LOTO ET
SURPRISES

Les Années Folles
le temps
d’un anniversaire.

The Kid © Roy Export S.A.S

SAMEDI 15 OCTOBRE,
VENEZ FÊTER LES 15 ANS DE VOTRE CASINO BARRIÈRE !

15€

LA PLACE

CINÉ-CONCERT

Redécouvrez Chaplin
dans The Kid
Lors d’un ciné-concert exceptionnel
Par l’Orchestre Mozart Toulouse

The Kid, le premier long-métrage de Chaplin, rencontre
un véritable triomphe dès sa sortie. Il est considéré par
les critiques comme un des plus grands films de l’ère du
muet. L’Orchestre Mozart Toulouse, dirigé par Claude
Roubichou, met à l’honneur ce chef d’œuvre du 7ème art,
dans lequel se mêle avec brio burlesque et sentiments.

⋆6⋆

⋆7⋆

OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

Jérome Niel

Bernard Mabille

27 OCTOBRE ⋆ 20H30

6 NOVEMBRE ⋆ 15H00

Le youtubeur désopilant de «La Ferme Jérôme»,
des Tutos ou de la websérie «Groom Service»
présente enfin son one-man-show. Folie douce
garantie !

Le tailleur de costards fustige les politiques et
envoie tout le monde au tapis dans ce nouveau
spectacle truculent.

EN TOURNÉE

MIRACULÉ

à partir de 34,20€

HUMOUR

à partir de 38,40€

HUMOUR

Matthieu Longatte

Stéphane Guillon

28 OCTOBRE ⋆ 20H30

9 NOVEMBRE ⋆ 20H30

Créateur de la série «Narvalo», l’humoriste virulent
révélé par sa chaîne YouTube «Bonjour Tristesse»
pique sa crise sur scène et tire sur ce tout ce qui va
de travers dans l’actualité française.

Non-sens, absurdités, revirements… Après deux ans
de sevrage, l’humoriste grinçant décortique dix-huit
mois de vie politique. Jubilatoire !

ETAT DES GUEUX

à partir de 35,20€

HUMOUR

SUR SCÈNE

à partir de 36,20€

HUMOUR

Thomas Ngijol

Paris Champagne

29 OCTOBRE ⋆ 20H30

13 NOVEMBRE ⋆ 15H00

L’OEIL DU TIGRE

REVUE

Oeil du Tigre: Expression orientale utilisée pour
désigner une lueur particulière dans le regard qui
semble être la marque d’un authentique guerrier.
Cette expression ne correspond pas au profil de
Thomas Ngijol mais a pour elle, cinq ans après «2»,
de l’inspirer à remonter sur scène.
à partir de 35,20€

HUMOUR

Chansons inoubliables, extraits d’opérettes, french
cancan… Une revue toute en plumes, strass et paillettes pour célébrer le Paris éternel !

à partir de 35€

SPECTACLE MUSICAL

Thomas Marty

Ballets Jazz de Montréal

ALLEZ, LA BISE !

DANCE ME
DE LEONARD COHEN

3 NOVEMBRE ⋆ 20H30

15 & 16 NOVEMBRE ⋆ 20H30
Il a le chic pour déceler le comique autour de lui
et aussi celui de faire partager ses observations au
public. Un premier one-man-show épatant !

à partir de 33,20€

HUMOUR

⋆8⋆

Un spectacle audacieux inspiré du large répertoire
du chanteur folk canadien, interprété par des
danseurs virtuoses. Une création grandiose !

à partir de 30€

DANSE

⋆9⋆

NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Vincent Moscato

Angelina

COMPLÈTEMENT JOJO

27 NOVEMBRE ⋆ 16H00

17 NOVEMBRE ⋆ 20H30

Déjà deux albums et une flopée de tubes au
compteur pour la lauréate de «The Voice Kids 2017».
C’est en véritable performer qu’elle interprète ses
titres en live.

Vincent Moscato emballe le moteur ! L’irrésistible
canaille, désormais mytho sur les bords, partage
avec ses secrets avec le public. Une belle tranche
de rigolade !

à partir de 33€

HUMOUR

à partir de 31€

CONCERT

Diamond Dance

Amel Bent

20 NOVEMBRE ⋆ 14H30 & 18H00

30 NOVEMBRE ⋆ 20H30

Inspiré du film «Sexy Dance», le nouveau spectacle
des créateurs de «Soy de Cuba» fait rimer romance,
danse classique et hip-hop.

La chanteuse révélée par «La Nouvelle Star» et jurée
de «The Voice» fait son retour sur scène avec son
septième album, «Vivante», portée par le succès de
«Jusqu’au Bout» et de l’incontournable «1,2,3».

à partir de 36,20€

SPECTACLE MUSICAL

à partir de 35,20€

CONCERT

Marc Lavoine

Alors on danse ?

23 NOVEMBRE ⋆ 20H30

18 DÉCEMBRE ⋆ 15H00

Le chanteur au charme indélébile investit les
planches pour interpréter son tout dernier album,
«Adulte Jamais», créé avec des musiciens de la
nouvelle scène pop.

Un spectacle inédit, aux effets spéciaux
époustouflants, où danseurs d’exception et
chanteurs se déchaînent sur des tubes pop
français et internationaux.

ADULTE JAMAIS

LE 1ER SPECTACLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

à partir de 46,20€

CONCERT

à partir de 39€

DANSE

Fabrice Eboué

Folia

24 NOVEMBRE ⋆ 20H30

21 & 22 DÉCEMBRE ⋆ 20H30

Après le succès de «Plus rien à perdre», Fabrice
Éboué revient avec un quatrième spectacle
grinçant qui se moque de l’époque. Une
performance éblouissante !

Imaginé par le chorégraphe Mourad Merzouki,
ce spectacle saisissant célèbre la rencontre
inattendue du hip-hop, de la musique baroque et
bien plus encore.

ADIEU HIER

MOURAD MERZOUKI - COMPAGNIE KÄFIG

à partir de 35,20€

HUMOUR

⋆ 10 ⋆

Tarif unique 39€

DANSE

⋆ 11 ⋆

SOIRÉES DE LA SAINT-SYLVESTRE
31 DÉCEM BRE 2022

Au Rythme de Nos Rêves

FOUQUET’S TOULOUSE

Dîner concert animé par So Precious
20H00

20H30

DÎNER-SPECTACLE
AU THÉÂTRE

uit
Accès grat
de
à la piste
ec
danse av
DJ KRIS

Viande
Château filet de veau
Pomme de terre Anna,
sauce Champs-Elysées
à la truffe noire.
♢
Dessert
Finger chocolat grand cru
Ganache vanille de Tahiti,
cœur fruits rouges
et sa coupe de Champagne**
♢
Café et mignardises
Eaux minérales plates
et gazeuses comprises

179€

par personne

+ 5€ DE JETONS OFFERTS*

CHAMPAGNE SPECTACLE
AU THÉÂTRE
Spectacle à 22h00 dans le théâtre
avec coupe de Champagne** à l’entracte.
Catégorie 2

Catégorie 1

60€

65€

Placement par maître d’hôtel. Menu unique sur réservation.

Amuse-Bouche
Caviar d’Aquitaine
et sa coupe de Champagne**
♢
Entrée
Foie gras de canard
En terrine mi-cuite, au naturel,
Chutney de saison
pain aux fruits secs.
♢
Poisson
Filet de Saint-Pierre
Légumes glacés,
Beurre blanc aux agrumes.

Dîner d’exception élaboré par le Chef triplement étoilé Pierre Gagnaire

Amuse-Bouche
et sa coupe de Champagne**
♢
Entrée
Œuf blanc,
crème de caviar osciètre, crevettes grises,
pamplemousse rose.
♢
Poisson
Grande assiette de la mer
Saint-Jacques, sole, langoustine, Paris
boutons, oignons grelots, poireaux,
sommités de chou-fleur.
Sauce champagne.
tuit
Accès gra
de
à la piste
ec
danse av
DJ KRIS

149€

par personne

+ 3€ DE JETONS OFFERTS*

CAFÉ BARRIÈRE

Dîner concert animé par The Dukes
20H15
Amuse-Bouche
Viande
Caviar d’Aquitaine
Château filet de veau
Pomme de terre Anna,
et sa coupe de Champagne**
sauce Champs-Elysées à la truffe noire.
♢
♢
Entrée
Dessert
Foie gras de canard
Finger chocolat grand cru.
En terrine mi-cuite, au naturel,
Ganache vanille de Tahiti,
Chutney de saison,pain aux fruits secs.
cœur fruits rouges.
♢
♢
Poisson
Café et mignardises
Filet de bar
Eaux minérales plates
Légumes glacés, beurre blanc aux agrumes.
et gazeuses comprises

par personne

par personne

+ 2€ DE JETONS OFFERTS*

tuit
Accès gra
de
à la piste
ec
danse av
DJ KRIS

DÎNER
AU SALON DU THÉÂTRE
Animé par Fabien Cicoletta suivi du spectacle au Théâtre
19H30 (PRÉCISES)
Menu du dîner spectacle
hors coupe de Champagne** au dessert
Spectacle à 22h00 dans le théâtre au balcon
avec coupe de Champagne** à l’entracte
uit
Accès grat
de
à la piste
ec
danse av
DJ KRIS

Viande
Filet de bœuf Wellington
Purée de topinambour.
Sauce Périgueux.
♢
Dessert
Biscuit chocolat Fouquet’s.
Marmelade d’orange
et pamplemousse, cassate au citron.
et sa coupe de Champagne**.
♢
Café et mignardises
Eaux minérales plates
et gazeuses comprises

140€

par personne

+2€ DE JETONS OFFERTS*
*Voir conditions générales de vente page 31. Jetons non remboursables, non négociables. L’accès à la
salle de Jeux est réservée aux personnes majeures non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce
d’identité en cours de validité. ** Coupe 12cl. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

⋆ 12 ⋆

109€

par personne

+ 2€ DE JETONS OFFERTS*

SAMOURAÏ

Soirée animée par la violoniste Pauline Henric et le Show Duke Box
20H30
Plateau prestige
16 pièces salées Makis, Sushis, Sashimis
Sashimi “saumon”, Miso au crabe, Maki sésame thon rouge, Maki saumon,
Sushi barramundi, Salade d’algues hiyashi wakame, Sashimi de thon rouge,
Maki de gambas, Maki foie gras
♢
5 pièces sucrées
Sélection de Macarons Lenôtre
♢
Café et mignardises
Coupe de Champagne**
tuit
Accès gra
de
à la piste
ec
danse av
DJ KRIS

60€

par personne

+ 3€ DE JETONS OFFERTS*

⋆ 13 ⋆

JANVIER 2023

JANVIER 2023

Casse-Noisette

Thomas VDB

03 & 04 JANVIER ⋆ 20H30

12 JANVIER ⋆ 20H30

Le chef-d’œuvre de Tchaïkovski version hip-hop !
Sous la houlette de Blanca Li, les performers
revisitent ce joyau du ballet classique en y
apportant la virtuosité et l’énergie de la danse de
la rue.

Après l’hilarant «Bon chienchien», Thomas VDB
est de retour sur scène pour donner sa vision
du réchauffement climatique et du monde
d’aujourd’hui. Un one-man-show drôle et intelligent.

S’ACCLIMATE

BLANCA LI

Tarif unique 30€

DANSE

Seb Mellia

Dans les Yeux d’Audrey

05 JANVIER ⋆ 20H30

15 JANVIER ⋆ 18H00

Un sourire de sale gosse, une tchatche irrésistible
et un sens aigu de l’improvisation… Le nouveau
phénomène du stand-up, c’est lui !

Ce ballet somptueux retrace par petites touches
le parcours d’Audrey Hepburn, merveilleuse icône
dont l’élégance et le charme restent inégalés.

NE PERD JAMAIS

COMPAGNIE FRANÇOIS MAUDUIT

Tarif unique 39,20€

HUMOUR

à partir de 27€

DANSE

Maxime Le Forestier

Redouane Bougheraba
ON M’APPELLE MARSEILLE

SOIRÉE BRASSENS
08 JANVIER ⋆ 15H00

18 JANVIER ⋆ 20H30

Accompagné par ses musiciens, Maxime Le
Forestier rend hommage à Georges Brassens,
phare de sa carrière et dont l’œuvre est toujours
aussi pertinente.

Entre sketches, improvisations et apartés de légende, le Marseillais le plus drôle de Paname fait
des étincelles. Un one-man-show revigorant !

à partir de 29€

CONCERT

Tarif unique 39,20€

HUMOUR

Le Jeu de la Vérité

Valses de Vienne

11 JANVIER ⋆ 20H30

22 JANVIER ⋆ 15H00

DE PHILIPPE LELLOUCHE

ORCHESTRE MOZART TOULOUSE

Avec : Emma Smet, Clément Moreau, Alexandre Bierry, Sam
Lellouche

THÉÂTRE

à partir de 29,20€

HUMOUR

Pour ses dix-huit ans, la pièce culte de Philippe
Lellouche, adaptée au cinéma en 2014, s’offre
une toute nouvelle distribution. Toujours aussi
imparable !
à partir de 29€

⋆ 14 ⋆

Un concert exceptionnel qui entraîne dans un
tourbillon de valses et de polkas et fait revivre la
tradition des orchestres des salons viennois de la
Belle Époque.

à partir de 33€

CONCERT

⋆ 15 ⋆

JANVIER - FÉVRIER 2023

FÉVRIER 2023

Michel Fugain

Viktor Vincent

25 JANVIER ⋆ 20H30

02 FÉVRIER ⋆ 20H30

Entouré d’une bande de musiciens fidèles,
ce “transmetteur d’émotions” interprète ses
incontournables, ses éternelles et des chansons
inédites. C’est la fête !

Dans son nouveau seul-en-scène, ce mentaliste
sensationnel transporte dans le New York des
années 30 et repousse les limites de son art.

MENTAL CIRCUS

FUGAIN FAIT BANDAPART

à partir de 40,20€

CONCERT

à partir de 32,20€

MENTALISME

Chantal Goya

Daniel Guichard

29 JANVIER ⋆ 14H30

05 FÉVRIER ⋆ 15H00

Marie-Rose est de retour ! Elle entraîne en chansons dans des aventures merveilleuses, peuplées
de personnages qui font rêver les enfants depuis
des décennies.

Refrains incontournables et nouveaux titres
font chavirer les cœurs dans ce tour de chant
sensationnel, prétexte à remonter le temps.

SUR LA ROUTE ENCHANTÉE

SI C’ÉTAIT À REFAIRE

à partir de 30,20€

SPECTACLE MUSICAL

Anthony Kavanagh

Camille Lellouche

HAPPY

A TOUR

31 JANVIER ⋆ 20H30

08 FÉVRIER ⋆ 20H30

L’humoriste et showman québécois donne une
leçon de bonheur dans ce tout nouveau spectacle.
Son énergie est contagieuse.

à partir de 36,20€

HUMOUR

CONCERT

The Ukrainian National
Ballet of Odessa

GLORY ALLELUIA

09 FÉVRIER ⋆ 20H30

1ER FÉVRIER ⋆ 20H30

Après le triomphe du précédent «Le Diable est une
gentille petite fille», l’ange de l’humour noir revient
avec un nouveau spectacle tout aussi jubilatoire.

“Le Lac des Cygnes” est l’un des ballets les plus
populaires de l’histoire. Un classique mythique ici
interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35
danseurs de cette troupe ukrainienne d’excellence.
à partir de 44,20€

⋆ 16 ⋆

Humoriste, actrice mais aussi chanteuse puisqu’elle
a participé à The Voice, Camille Lellouche est une
touche-à-tout. Son duo avec Grand Corps Malade,
«Mais je t’aime» est élu Chanson de l’année lors des
Victoires de la Musique. Elle part à la rencontre de
son public, pour lui présenter son nouvel album
tant attendu «A».
à partir de 29€

Laura Laune

LE LAC DES CYGNES

DANSE

à partir de 43€

CONCERT

à partir de 34€

HUMOUR

⋆ 17 ⋆

SOIRÉES DE LA SAINT-VALENTIN
14 FÉVRIER 2023

DÎNER SPECTACLE
Au Rythme de Nos Rêves
20H30

80€

FOUQUET’S TOULOUSE

Repas concert animé par Pauline et Marine
DÈS 20H00
Menu élaboré par le Chef triplement étoilé Pierre Gagnaire

Coupe de Champagne**

69€

par personne

Entrée
Saumon fumé Ecossais,
crème aigre.
♢
Plat chaud
Quasi de veau rôti, jus corsé aux aromates,
Gratin dauphinois,
Tomates cocktail grappe.
♢
Dessert
Entremet chocolat grand cru.
♢
Café et mignardises
Eaux minérales plate
et gazeuse comprises
par personne

+ 3€ DE JETONS OFFERTS*
Menu unique sur réservation

+ 3€ DE JETONS OFFERTS*
Menu unique sur réservation

CAFÉ BARRIÈRE

Repas animé par So Precious
DÉS 19H00
Coupe de Crémant**
Buffet d’entrées
Salades composées,
sélection de la Maison Garcia, saumon fumé Écossais,
crevette rose, bulot, terrine de la mer.
♢
Plat chaud
Suprème de volaille fermière, crème au Savagnin
ou Dos de cabillaud à la Dieppoise.
♢
Buffet de desserts à volonté

31€

par personne

SPECTACLE

+ 2€ DE JETONS OFFERTS*
Menu unique sur réservation

21H00
1 coupe de Champagne** offerte
Catégorie 1

Catégorie 2

SAMOURAÏ

Dîner concert animé par Soul Sutra
DÈS 19H00

34€

44€

par personne

par personne

+3€ DE JETONS OFFERTS*

*Voir conditions générales de vente page 31. Jetons non remboursables, non négociables.
L’accès à la salle de Jeux est réservée aux personnes majeures non interdites de jeu, sur
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. ** Coupe 12cl. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

⋆ 18 ⋆

Coupe de Champagne**
Sélection de sushis et makis (13 pièces)
♢
Cœur d’amour à partager pour 2,
Crémeux exotique, coulis fruits rouges
♢
Eaux minérales plate et gazeuse comprises

29€

par personne

+ 2€ DE JETONS OFFERTS*
Menu unique sur réservation

⋆ 19 ⋆

FÉVRIER 2023

FÉVRIER - MARS 2023

Olivier de Benoist

Pirates

15 FÉVRIER ⋆ 20H30

24 FÉVRIER ⋆ 20H30

À chaque fois qu’il fait un enfant, il écrit un oneman-show. Voici le quatrième et “petit dernier”
d’Olivier de Benoist. Un spectacle aussi drôle
qu’instructif.

Ce spectacle musical audacieux et flamboyant
brise les tabous tout en jouant avec les clichés du
genre. Une aventure pour petits et grands !

LE DESTIN D’EVAN KINGSLEY

LE PETIT DERNIER

à partir de 30,20€

HUMOUR

Laura Felpin

Andalousie

ÇA PASSE

DE FRANCIS LOPEZ

17 FÉVRIER ⋆ 20H30

26 FÉVRIER ⋆ 15H00

Cette jeune humoriste, ex-chroniqueuse chez
«Quotidien» et véritable caméléon, a le chic pour
se glisser dans la peau de comiques qui s’ignorent.
Savoureux !

à partir de 29,20€

HUMOUR

à partir de 29,20€

SPECTACLE MUSICAL

Portée par ses airs populaires, la célèbre opérette de
Francis Lopez créée en 1947 par le légendaire Luis
Mariano, fait toujours autant tourner la tête.

à partir de 35€

LYRIQUE

The sound of U2

Michel Jonasz

DU BLUES DU BLUES... ET DU ROCK ‘N’ ROLL

BEYOND THE MUSIC
REIMAGINES «THE JOSHUA TREE»

18 FÉVRIER ⋆ 20H30

28 FÉVRIER ⋆ 20H30
Dans ce show où pulsent chansons inédites et
standards incontournables, Mister Swing, entouré
de ses musiciens et choristes, revient aux blues et
au rock’n’roll.

à partir de 49,20€

CONCERT

Le cover band irlandais Beyond The Music met à
l’honneur «The Joshua Tree», album majeur de U2
et écrin de «Where the streets have no name» et
«With Or Without You».
à partir de 51,20€

CONCERT

Maxime Gasteuil

Isabelle Boulay

21 FÉVRIER ⋆ 20H30

1ER MARS⋆ 20H30

RETOUR AUX SOURCES

D’AMÉRIQUES ET DE FRANCE

Depuis son premier spectacle dans lequel il
s’énervait, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se
calmer : le yoga, les dîners entre potes… Mais c’est
en quittant Paris et en retournant chez ses parents,
qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera
jamais. Un vrai «Retour Aux Sources !»
à partir de 35,20€

HUMOUR

⋆ 20 ⋆

Entre tubes (Parle-moi...) et reprises (de titres de
Ferré, Cabrel...), ce concert met en exergue les
deux amours musicales de la belle Québécoise : la
country-folk et la chanson française.

à partir de 45,20€

CONCERT

⋆ 21 ⋆

MARS 2023

MARS 2023

Noëlle Perna

Karim Duval

03 MARS ⋆ 20H30

15 MARS ⋆ 20H30

Terminé les cagades, la plus drôle des Niçoises
joue franc-jeu et répond à toutes les questions
qu’on se pose, même à celles qu’on ne se posera
jamais. Du Mado tout craché !

L’ex-ingénieur reconverti en humoriste se moque
de la “novlangue”, de la pensée toute faite et du
cynisme en vigueur dans le monde de l’entreprise.
Drôle et brillant !

CERTIFIÉ MADO V.2

Y

à partir de 37,20€

HUMOUR

L’Auberge
du Cheval Blanc

La Promesse Brel
05 MARS ⋆ 15H00

DE RALPH BENATSKY

Avec : Arnaud Askoy

19 MARS ⋆ 15H00

Arnaud Askoy n’est pas Brel, mais à l’entendre et à
le voir, on pourrait le croire. Un spectacle pour ceux
qui auraient rêvé d’applaudir le Grand Jacques.

à partir de 34€

SPECTACLE MUSICAL

à partir de 29,20€

HUMOUR

Créée en 1930, cette opérette pleine de
rebondissements mêle musique viennoise, folklore
tyrolien et cabaret berlinois. Grisant !
à partir de 35€

LYRIQUE

Vincent Dedienne

Bérengère Krief

08 MARS ⋆ 20H30

21 MARS ⋆ 20H30

Dans son deuxième seul en scène, Vincent
Dedienne incarne une galerie de personnages
pittoresques. Une truculente comédie humaine
qui en dit long sur l’époque.

Qu’importe les ruptures et les déconvenues ! Cette
incurable romantique garde la foi et le prouve
dans ce spectacle acidulé aux atours de comédie
musicale.

UN SOIR DE GALA

à partir de 38,20€

HUMOUR

AMOUR

à partir de 30,40€

HUMOUR

Irish Celtic

Gérémy Crédeville

12 MARS ⋆ 14H30 - 18H00

22 MARS ⋆ 20H30

Le troisième volet de la trilogie irlandaise est un
tourbillon de danses et de musiques celtiques de
toute beauté. Un spectacle enivrant !

“Et si réussir, c’était échouer ?” C’est le thème du
nouveau one-man-show du désopilant Gérémy
Crédeville, un spectacle absurde, trash, mais
toujours élégant.

LE CHEMIN DES LÉGENDES

ENFIN

à partir de 45,20€

SPECTACLE MUSICAL

⋆ 22 ⋆

à partir de 26€

HUMOUR

⋆ 23 ⋆

MARS 2023

MARS - AVRIL 2023

Fabrice Eboué

Vincent Moscato

25 MARS ⋆ 20H30

30 MARS ⋆ 20H30

ADIEU HIER

COMPLÉTEMENT JOJO

Vincent Moscato emballe le moteur ! L’irrésistible
canaille, désormais mytho sur les bords, partage
avec ses secrets avec le public. Une belle tranche
de rigolade !

Après le succès de Plus rien à perdre, Fabrice
Éboué revient avec un quatrième spectacle grinçant qui se moque de l’époque. Une performance
éblouissante !

à partir de 29€

HUMOUR

à partir de 33€

HUMOUR

Roland Magdane

Soy de Cuba

26 MARS ⋆ 15H00

02 AVRIL ⋆ 14H30- 18H00

Dans ce nouveau seul en scène décapant,
l’insubmersible trublion se moque du monde de
fous qui l’entoure. Et tout ça alors que la planète
fout le camp…

Après le triomphe du premier spectacle, «Soy de
Cuba» revient avec un nouvel hymne à l’amour et à
la liberté, dopé par des musiques endiablées et des
danses fiévreuses. Viva la salsa !

MA FEMME ET MOI

VIVA LA VIDA

à partir de 31€

HUMOUR

à partir de 45,40€

SPECTACLE MUSICAL

FX Demaison

Les Goguettes

28 MARS ⋆ 20H30

06 AVRIL ⋆ 20H30

Prétexte à un voyage dans le temps, le nouveau
one-man-show de FX Demaison se savoure
comme un bon cru, et sans modération.

Ils ont conquis la France avec leurs vidéos
irrésistibles «T’as voulu voir le salon» et leurs
spectacles truculents, et ce nouveau show qui
torpille l’actualité sur fond de tubes intemporels est
un régal !

DI(X)VIN(S)

EN TRIO MAIS À QUATRE

à partir de 29€

HUMOUR

à partir de 35,10€

HUMOUR

Anne Roumanoff

La Java des Mémoires
09 AVRIL ⋆ 15H00

TOUT VA PRESQUE BIEN !
29 MARS ⋆ 20H30

De : Roger Louret

Tout ne va pas très bien, mais Anne Roumanoff a
le don de faire des absurdités de notre société un
spectacle désopilant. Un vrai antidépresseur !

à partir de 29€

HUMOUR

⋆ 24 ⋆

Une virée en chansons dans la France des années
30-40 : entre ritournelles, rengaines inoubliables et
hymnes engagés. Du bonheur et de la nostalgie.

à partir de 35€

SPECTACLE MUSICAL

⋆ 25 ⋆

AVRIL 2023

AVRIL 2023

10e Festival International
de Magie de Toulouse

Libre
COMPAGNIE JULIEN LESTEL
23 AVRIL ⋆ 17H00

15 AVRIL ⋆ 20H30 - 16 AVRIL 15H00

Le nouveau ballet du talentueux chorégraphe Julien Lestel,
formé à l’école de l’Opéra de Paris, explore la notion de
liberté, désir inné chez tout individu, mais souvent illusoire.
Sur des musiques contemporaines vibrantes, les danseurs
magnétiques évoquent cette quête ultime de l’être humain.
Un spectacle magnifique, qui donne le frisson.

Magie de scène, Grandes illusions, Magie des
oiseaux, Manipulation… des virtuoses en leur
domaine vont rivaliser d’ingéniosité pour épater
petits et grands.

à partir de 29€

MAGIE

Fallait pas le dire

Baptiste Lecaplain
VOIR LES GENS

28 AVRIL ⋆ 20H30

18 AVRIL ⋆ 20H30

De : Salomé Lelouch.
Avec : Pierre Arditi et Evelyne Bouix.

Les jeunes qu’il ne comprend plus, les DVD qui
ne se vendent plus… Baptiste Lecaplain trouve
toujours à redire. Un seul-en-scène à son image :
potache, absurde et volontiers loufoque.

à partir de 34,20€

HUMOUR

à partir de 25€

DANSE

Pierre Arditi et Évelyne Bouix rivalisent de mauvaise
foi dans ce savoureux portrait de couple, prétexte à
aborder des problèmes très actuels.
À ne pas manquer !
à partir de 29€

THÉÂTRE

Tristan Lopin

Christelle Chollet

19 AVRIL ⋆ 20H30

29 AVRIL ⋆ 20H30

Après Dépendance affective, l’humoriste sensible
se libère dans ce spectacle autobiographique
intime et engagé. Sa sincérité et son humour font
mouche.

Pour son nouveau spectacle « Reconditionnée »
retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais
vue. Dans la peau d’une love coach, d’une DJ,
d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une
prédatrice sexuelle,etc. Des stand Up et des tubes
revisités à la sauce Chollet.

RECONDITIONNÉE

IRRÉPROCHABLE

à partir de 32,40€

HUMOUR

à partir de 29€

HUMOUR

Christophe Willem

Haroun
SEULS

20 AVRIL ⋆ 20H30

30 AVRIL ⋆ 18H00
Après 5 années d’absence, 2023 signe le grand
retour de Christophe Willem sur scène ! Avec
«PS : Je t’aime», il dévoile le premier extrait de
«Panorama», son tout nouvel album. La scène, c’est
l’occasion de donner vie à cet album et également
de rejouer ses plus grands titres.
à partir de 40,20€

CONCERT

⋆ 26 ⋆

Il analyse les failles de notre société avec une
causticité réjouissante, et les galettes de riz soufflé
n’échappent pas à son point de vue critique. Déjà
un succès !
à partir de 39,20€

HUMOUR

⋆ 27 ⋆

MAI 2023

MAI - JUIN 2023

Manu Payet

Joe Satriani

ÉCHAUFFEMENT

EARTH TOUR

03 MAI ⋆ 20H30

30 MAI ⋆ 20H30

Trois ans après «Emmanuel», Manu Payet se dévoile
un peu plus dans son nouveau et troisième oneman-show, condensé d’anecdotes, de réflexions
personnelles et de punchlines. Épique !

à partir de 29€

HUMOUR

Le guitar hero américain, entouré de musiciens triés
sur le volet, interprète nouveautés et classiques
«Surfing with the alien», «Cherry Blossoms»… Un
événement !

à partir de 52€

CONCERT

Edouard Baer

Booder

BOODER IS BACK

LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME
SOUDAIN FRAPPÉ PAR LA GRÂCE

10 MAI ⋆ 20H30

31 MAI ⋆ 20H30
Booder est de retour sur les planches dans sa
discipline favorite : le one-man-show. Un grand
moment d’hilarité !

à partir de 29€

HUMOUR

Distribution : Édouard Baer, Christophe Meynet ou Jack Souvant,
Pat et Tito

un spectacle plein de poésie où le comédien doux
rêveur, la fantaisie en bandoulière, imagine d’autres vies
que la sienne, en n’oubliant jamais d’être drôle.
à partir de 39€

HUMOUR

La Bajon

Grease - l’original

23 MAI ⋆ 20H30

06 JUIN ⋆ 20H30

Après l’irrésistible «Vous couperez», La Bajon est
de retour avec un show encore plus corsé, encore
plus drôle. Décollage immédiat et garanti !

Les années 50, le rock’n’roll... Inspiré du film au
succès planétaire, le spectacle qui a fait un tabac
à Londres et New York arrive en France. Attention,
son énergie est contagieuse !

EXTRATERRIENNE

LA COMÉDIE MUSICALE

à partir de 33€

HUMOUR

à partir de 45€

SPECTACLE MUSICAL

Arnaud Ducret

Gus Illusionniste

THAT’S LIFE

13 JUIN ⋆ 20H30

24 MAI ⋆ 20H30
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à
son incroyable show ! Cet as de la manipulation fait
apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une
dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous
surprendra avec des numéros spectaculaires !

Cinq ans qu’il n’était pas remonté sur scène !
Accaparé par le cinéma, la télévision et la vie de
famille, il revient en pleine forme pour se jeter dans
les bras de son premier amour : le public !

à partir de 35,20€

HUMOUR

⋆ 28 ⋆

à partir de 33,70€

MAGIE

⋆ 29 ⋆

TARIFS RÉDUITS

JUIN À AOÛT 2023

• 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, hors 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.

Gala d’Étoiles
SAISON 13

18 JUIN ⋆ 17H00
Les plus grands danseurs de la scène actuelle
transmettent leur passion dans ce spectacle qui
mêle extraits de ballets classiques et chorégraphies
contemporaines. Un concentré de virtuosité et de
grâce, signé Alexandra Cardinale.
à partir de 29€

DANSE

Fabien Olicard
ARCHETYPES

20 JUIN ⋆ 20H30
Le plus drôle des mentalistes de l’Hexagone
conjugue avec brio l’humour et la science dans
son quatrième et tout nouveau spectacle. Bluffant !

à partir de 29€

MENTALISME

Douce France

NICOLAS GARDEL ET L’ORCHESTRE
MOZART TOULOUSE
21 JUIN ⋆ 20H30
Le trompettiste et jazzman Nicolas Gardel
revisite les grands airs de la chanson française,
accompagné par l’Orchestre Mozart Toulouse et
l’accordéoniste Thierry Roques.
à partir de 33€

CONCERT

Show Tahitien
26 AOÛT ⋆ 20H30
Les Polynésiens ont un sens inné de la fête, comme
le prouve à chaque spectacle la troupe Heiva Tahiti,
qui transmet avec passion le folklore et la culture
des îles du Pacifique. Prêts à voyager vers le paradis
terrestre ?
Dîner-spectacle 49€
Spectacle 29€

⋆ 30 ⋆

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.

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.
• 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 rehausseurs. 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.

LUTTE CONTRE LE COVID 19

PAR HEIVA TAHITI

DÎNER-SPECTACLE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le Casino Barrière Toulouse se réserve le droit de modifier ses offres en fonction de la réglementation sanitaire en vigueur et 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.

ACCÈS
• 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
⋆ 31 ⋆

VOTRE PLACE

SCÈNE
Parterre bas
Parterre haut
Balcons
Facilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite par niveau 3, côté pair.

Plan non contractuel, peut faire l’objet de modifications selon les spectacles.

DANS NOTRE
THÉÂTRE

AVANT
⋆ VOTRE SPECTACLE ⋆
FOUQUET’S
MENU AVANT-SPECTACLE
EXCEPTIONNEL DÈS 19H ♢ TOUS LES SOIRS DE SPECTACLE
Afin de vous garantir d’assister au début de la représentation,
nous vous avons concocté un menu unique :

Saumon fumé Écossais tranché main
Filet de bar*

29,90

€

e.
par personn
tation
Sur présen
let
bil
tre
de vo
le
de spectac

ou
Suprême de volaille*
Café gourmand
*Menu évoluant au fil des saisons

À PARTIR DE

A PARTAGER AVANT-SPECTACLE

19€*

Renseignements à l’accueil

EXCEPTIONNEL DÈS 19H ♢ TOUS LES SOIRS DE SPECTACLE

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE

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

Offrez une vue imprenable
sur le bonheur.

1 planche de charcuterie et fromage à partager
Café gourmand
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

19

€

par pers.

sur présentation
de votre billet
de spectacle

Offre valable uniquement sur les représentations ayant lieu à 20h30, sur réservation.
Menu unique suceptible de modifications, pas de service à la carte

INFORMATIONS
PRATIQUES
ON S’OCCUPE DE TOUT,
SURTOUT DE VOUS.
Nos engagements sanitaires

LAISSEZ-NOUS
PRENDRE SOIN
DE VOUS

Nous vous accueillons en toute sécurité.
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.

⋆ 34 ⋆

cadeauxbarriere.com
SÉJOUR S ♢ C ASINOS ♢ BIEN-ÊTRE
R E S TAU R A N TS ♢ S P E C TA C L E S
*“Tarif à partir de” correspond au coffret “TCHIN & JETONS” comprenant 1 coupe de champagne au Central
Bar ou au Café des Sports + 16€ de jetons machines à sous. Coffret 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.

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-toulouse.fr
Par téléphone : +33 (0)5 61 333 777
À l’accueil du Casino,
tous les jours de 9 h 00 à minuit
île du ramier - 18 chemin de la loge
31400 Toulouse

SUIVEZ-NOUS
Rejoignez-nous sur

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

© 2022 Groupe Barrière SAS au capital de 1 215 144.68 € RCS Paris 320 050 859 - Imprimerie Vincent.
Ce document participe à la protection de l’environnement, il est imprimé sur du papier issu de forêts gérées
. N° de licences spectacles : L-R-21-1612 / L-R-21-1609 / L-R-21-1610.
durablement, certifié PEFC

