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Les Casinos JOA des Pyrénées orientales
présentent leur saison artistique 2015 - 2016

Pour la troisième année consécutive, les 4 Casinos JOA des
Pyrénées Orientales organisent JOA’RT SHOW, un festival
d’humour qui accueillera cette année des artistes confirmés. Au
total, une trentaine de spectacles seront présentés entre octobre
2015 et juin 2016 dans les quatre Casinos JOA de la région
(Argelès, Canet, Le Boulou, et Saint-Cyprien). Cette année
encore, le groupe JOA innove en proposant une quinzaine de
représentations des Plus grands noms de la chanson française,
interprétés par leurs sosies physiques et vocaux. Avec cette
nouvelle programmation artistique, le groupe JOA réaffirme une
fois de plus sa volonté de positionner ses Casinos comme des lieux
de loisirs à part entière et des acteurs culturels régionaux reconnus.

JOA’RT SHOW revient pour une 3ème saison !
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JOA’RT SHOW revient cette année pour la 3ème fois, avec une toute
nouvelle programmation : cette année, place est faite aux artistes
confirmés ! Au programme : de l’humour et de la bonne humeur ! Chaque
casino JOA des Pyrénées Orientales accueillera un samedi par mois dès
20 heures, entre octobre et juin, un artiste sur sa scène pour un dînerspectacle.

Des One Man Shows avec Olivier Lejeune et son nouveau spectacle
« Vaut mieux en rire » Jovany, qui jouera « Profession : artiste(s) », Mark is
Black avec « L’attack des clones » ainsi que Olivier Vietti, qui fera rire en
sosie parfait de Laurent Gerra.
De l’’illusionnisme avec le spectacle de magie de Greg & Magali
« Humoristes visuels » et le ventriloque Guy Bertrand, un des meilleurs de
sa génération qui présentera « Le plus comique des ventriloques ».
De la chanson avec Serge Llado et son spectacle musical bourré d’humour « Humour et chanson ».
Que cela soit à Argelès, à Canet, au Boulou ou à Saint-Cyprien, le principe de la soirée reste le même
dans tous les établissements : une formule à 28 euros par personne comprenant une place pour le
spectacle, un dîner (entrée, plat, dessert, 2 verres de vin et café) et un accès à l’Happy Hour JOA.

La chanson française à l’honneur
Les Casinos JOA des Pyrénées Orientales innovent cette année et
honorent une fois de plus leur position de plateformes de loisirs en
proposant un nouveau volet à leur offre artistique.
Avec les Plus grands noms de la chanson française, les
Casinos JOA proposent au spectateur d’assister à des performances
étonnantes de Jacques Brel, Dalida, Johnny Hallyday et bien d’autres,
interprétés par leurs sosies physiques et vocaux.

Au programme :
•
•
•
•

Bernard Alexandre sous les traits de la légende Jacques Brel
Sandy Sims et ses pétillantes interprétations de Dalida et de Sheila
Rémy Cloclo ressuscite Claude François le temps d’un spectacle
Joe Arlandis, le meilleur imitateur vocal de Johnny Hallyday en France

La formule reste la même dans tous les établissements : 28 euros par personne pour une place pour le
spectacle à 20 heures, un dîner (entrée, plat, dessert, 2 verres de vin et café) et un accès à l’Happy
Hour JOA.

L’Happy Hour débarque dans les Casinos JOA
Pendant toute la durée de JOA’RT SHOW et des Plus grands noms de la chanson française,
les Casinos JOA proposent un Happy Hour : tous les soirs de spectacles, entre 22 heures et minuit, tout
client ayant assisté à la représentation se verra offrir 10 euros pour tout change de 20 euros ou plus en
caisse des machines à sous.
Offre valable une fois par client et par soir.

Informations pratiques :
• Les spectacles proposés dans les Casinos JOA (Argelès, du Boulou et de Saint-Cyprien) sont accessibles
sans contrôle d’identité, sans limite d’âge ou interdiction de jeux à l’exception du Casino JOA de
Canet.
• Programme complet des spectacles en pièce jointe.
• Réseau billetterie FNAC sur fnac.com et dans les points de vente suivant : Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, et Intermarché.
• Billetterie en ligne Francebillet.com
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Casino JOA d’Argelès – À 10 min de Perpignan
Allée des Pins | 66700 Argelès-sur-Mer
Tél. 04 68 81 14 29

Casino JOA du Boulou – À 10 min de Perpignan
Route du Perthus | 66160 Le Boulou
Tél. 04 68 83 01 20
Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/CasinoJOA.LeBoulou

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/CasinoJOA.Argeles

Casino JOA de Canet
10, Promenade de la Côte Vermeille
66140 Canet en Roussillon
Tél. 04 68 80 14 12

Casino JOA de Saint Cyprien – À 10 min de
Perpignan
Quai Arthur Rimbaud | 66750 Saint Cyprien
Tél. 04 68 21 13 78

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/CasinoJOA.CanetPlage

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/CasinoJOA.SaintCyprien
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à propos des Casinos JOA des Pyrénées-Orientales :

Les 4 Casinos de Pyrénées-Orientales ( Argelès, Canet, Le Boulou et Saint-Cyprien ) proposent à leurs clients
des loisirs variés et accessibles au plus grand nombre : salles de jeux, restaurants, discothèques, salles de
spectacle… à découvrir dans une ambiance où règne chaleur et convivialité.

