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Chères clientes & clients,

Toute l’équipe du casino et moi-même sommes très heureux de vous présenter le
premier programme culturel du casino de Fort-Mahon Plage de la saison 2019/2020.
Notre volonté est de conjuguer détente et divertissement, c’est pourquoi cette
année nous organisons en collaboration avec la mairie et l’office de tourisme 6
spectacles d’envergure nationale au cinéma Le Vox.
Nous accueillerons également tous les mois l’exposition d’un artiste, une conférence
ou bien encore une présentation littéraire dans notre restaurant « Le Passe-Pierre ».
Le casino de Fort-Mahon Plage, c’est la tradition architecturale de la station balnéaire
et touristique ainsi que la modernité de son offre.
C’est aussi autre tradition locale au sujet de laquelle on ne transige pas : un accueil
des plus chaleureux. Autour de moi, l’équipe du casino veille en permanence à votre
confort et à votre sécurité, et aussi, à chaque instant, est à votre disposition pour
répondre à toutes vos demandes.
Bienvenue au casino de Fort-Mahon Plage !
Nous vous attendons avec grand plaisir…
Bien cordialement,

David Frémont
Directeur Général

Numéros utiles
Cinéma Le Vox

111 Avenue de la Plage
80120 Fort-Mahon-Plage
03 22 23 36 00
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555 Avenue de la Plage
80120 Fort-Mahon-Plage
03 22 23 36 00
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Mairie de Fort-Mahon Plage

Place Alberti Lecat
80120 Fort-Mahon-Plage
03 22 27 70 24
www.fort-mahon-plage.com
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le casino
Depuis le 1er juin 2013, le nouveau Casino de FORT-MAHON PLAGE vous
accueille dans sa salle de jeux avec ses 75 machines à sous, ses 6 postes

de Roulette Anglaise Electronique, ses 2 tables de Black Jack et
son restaurant, avec un coin réservé aux petits.

Le Casino est ouvert 7 jours sur 7 dès 10H, le restaurant est ouvert du jeudi au lundi
de 12H à 14H et de 19H à 21H, et tous les jours de juin à septembre.
Le casino vous propose également des concerts et karaokés tout au long de
l’année, ainsi que diverses animations et expositions.
Et surtout, profitez pleinement de la carte BiHappy qui vous offre de nombreux
avantages en étant membre de notre club.

Les horaires de votre casino
Établissement, machines à sous
roulette anglaise électronique

tables de Black jack
lundi au jeudi

lundi au jeudi

19h30 - 00h30

10h - 01h

Vendredi et dimanche

vendredi et dimanche

10h - 02h

19h30 - 01h

10h - 03h

20h45 - 02h

Samedi

Samedi et veille de jours fériés

Attention, les horaires changent pendant l’été.
Consultez notre site et notre page facebook pour plus d’informations.

facebook.com/CasinoFortMahonPlage
www.casino-fort-mahon-plage.fr
L’accès aux salles de jeux d’un casino est réservé aux personnes majeures non interdites
de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...
APPELEZ- LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)
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THÉÂTRE

123456

12€

Pepette & Papy à l’Élysée

TARIF RÉDUIT

10€

123456

ENTRÉE

123456

123456

Informations et réservations à l’office de tourisme
555 Avenue de la Plage
80120 Fort-Mahon Plage
03 22 23 36 00 ou fort-mahon-plage-tourisme.com

samedi 16 nov. 2019 - 20h30

Une comédie politico-campagnarde à la sauce
vacharde qui démonte avec un humour féroce la
campagne présidentielle de 2017.
Pépette ado naïve suit les épisodes de la campagne
présidentielle sous les railleries féroces de son
grand-père. Cependant, rien n’arrête Pépette, qui
rêve de conquérir l’Élysée. Mais Papy la pourrit en lui
apprenant à s’en mettre plein les poches, car faire de
la politique, ça fait des magots.

Un drôle de mariage pour tous

samedi 25 janv. 2020 - 20h30

Deux vieux copains, petits retraités, ont trouvé la
solution pour résoudre leur problème d’argent....
Moins d’impôts, un seul logement, une seule voiture
etc. Leur entourage ne voit pas d’un très bon œil
cette union saugrenue. Mais se sont-ils vraiment
mariés pour les avantages matériels, sans rien de
plus...? Une comédie dynamique et percutante,
dans l’air du temps sur des dialogues bien ficelés
et orchestrés par Henri Guybet.

Tu rentres quand du Panama ?

samedi 07 mars 2020 - 20h30

Au Panama, on dissimule son argent, mais là,
comment va-t’on pouvoir dissimuler tous ces
mensonges ?
Un mari qui trompe sa femme avec une artiste
peintre, qui elle-même, le trompe avec un bel italien
expert en œuvres d’art, qui lui-même la trompe
avec son jeune associé, il y a de quoi perdre la tête !
Quand l’épouse débarque sans prévenir au Panama,
les mensonges s’enchaînent en une valse folle.

4

123456

123456

Daddy Blues

TARIF RÉDUIT

10€

123456

12€

123456

ENTRÉE

samedi 09 mai 2020 - 20h30
Après de longues années d’attente, Madame
Merril de la DDASS doit arriver chez Christine et
Bernard Lapierre pour leur remettre leur enfant
adoptif, manque de chance, le jour où le bébé
arrive, sa femme le quitte. Bien décidé à garder
son fils, Bernard demande à sa secrétaire de
prendre la place de sa femme. C’est là que les
ennuis commencent. Sa course à la paternité
sera semée d’embûches, pavée de situations
ubuesque et de personnages hauts en couleur.

Les 3 glorieuses

samedi 25 juil. 2020 - 20h30

Panique sur les chaînes de télé ! Les jeux et
divertissements, présentés par des jeunes
animateurs ne font plus recette. Un directeur
d’une chaine TNT a eu l’idée lumineuse de
faire revenir dans le petit écran, une animatrice
encore populaire, gloire des années 70/90.
Il contacte Sophie Darel, Danièle Gilbert
et Evelyne Leclercq, complices à la ville et
amies depuis toujours. Chacune accueille le
projet avec enthousiasme jusqu’a ce qu’elles
apprennent qu’elles sont toutes trois en
compétition, la guerre est donc déclarée et tous
les coups sont permis !

La fille de son père

samedi 26 sept. 2020 - 20h30
C’est l’histoire d’une jeune fille, Jenifer, qui
souhaite faire de la Télé. Mais n’étant qu’une
fille de gardienne, cela ne va pas être facile
pour elle. Au cours d’un casting, le producteur
Thierry Flach, victime de son opportunisme, la
prend pour la fille du PDG de France Télévisions.
A partir de là, mensonges et quiproquos vont
s’enchaîner… Avec la vraie fille du PDG qui
souhaite elle aussi faire de la télé… Avec un
peintre improbable, au centre de toutes les
intrigues… Avec les fantasmes de chacun et
les envies de tous, au cœur d’une comédie
trépidante.

5

EXPOSITIONS AU CASINO
AU RESTAURANT DU CASINO

ENTRÉE GRATUITE

Liliane Vienne

novembre 2019
«Je ne me suis jamais essayée à la peinture. Jusqu’à
la retraite prise à Fort-Mahon Plage où une amie m’a
emmenée dans un club créatif. J’ai donc commencé par
des tableaux 3D, des peintures sur soie, puis je suis venue
petit à petit à la peinture acrylique ; depuis, avec l’aide et
les conseils de personnes qui savent peindre, j’apprends
jour après jour à faire des progrès dans des tableaux de
fleurs, puis au couteau, puis des personnages.»

Sabine Scal

décembre 2019
« Comme beaucoup de personnes, j’aime ramasser
les coquillages. Depuis plusieurs années, c’est même
devenu une passion. J’ai appris à les connaitre, à mettre
un nom sur chaque espèce (littorine, donax, natice, …).
Je les mets en quelque sorte « en scène » sur des
carrés d’aquarelle et je les encadre. Voilà comment
sont nés mes tableaux… »

Jean-Louis Saelens

janvier 2020
Passionné par la photographie dès son plus jeune âge,
il va à Paris dans l’espoir de trouver un travail dans un
laboratoire avec pour seul bagage sa vocation. Chez
« Pictorial Service » il découvre les tirages en noir
et blanc. En 1977, il s’installe dans le Pas-de-Calais
et y exerce sa profession et poursuit son parcours
de photographe en solitaire. Il accumule depuis
ses clichés ; nus, paysages, scènes de vie... À 50 ans
il expose pour la première fois, en dévoilant dans
ses œuvres un côté sentimental et nostalgique, et
exposera à nouveau dans l’abbaye de Saint-Riquier
avec tout autant de succès que la première fois.

Marie-José Bidon

février 2020
« Peintre amateur depuis de nombreuses années,
résidente et animatrice de l’association de peinture « Art
le Quend » à Quend-Plage, je m’attache à représenter
la richesse des lieux qui m’entourent à travers des
aquarelles que je veux vivantes et colorées. Sur de plus
grandes toiles, je réalise des paysages lumineux des
dunes et des plages de ma région d’adoption, j’espère
que chacun y trouvera joie, beauté et chaleur. »
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ENTRÉE GRATUITE

Christel Pouilly

mars 2020
« Originaire des Ardennes, agricultrice de profession,
j’ai toujours pratiqué l’expression artistique, en utilisant
différentes matières, le papier, le bois et aujourd’hui,
la terre cuite, la mise en scène de différents volumes
dans l’espace. Je pratique la céramique depuis peu de
temps mais cette façon de mettre en scène mes petits
personnages, me fascine. Il s’agit de tableaux que l’on
peut observer sur nos plages, des enfants qui jouent
au sable, des gens qui admirent la mer, des pêcheurs
à pied, la mer sous le soleil, mais aussi sous la pluie, le
vent, les embruns, les cerfs-volants, les mouettes... »

Hélène Planois

avril 2020
« Je suis Lilloise d’origine, orthophoniste de formation
et toujours en activité. D’un point de vue artistique, je
suis une artiste et autodidacte qui depuis une dizaine
d’années, réalise des peinture et collages qui font la
part belle aux couleurs et où s’épanouissent mes
thèmes fétiches : les femmes et l’univers animalier.
Il s’agit d’œuvres figuratives, parfois d’inspiration
naïve, généreuses en gaieté, ravissant les amateurs
de couleurs, petits et grands. J’ai participé sur la
métropole lilloise aux Portes Ouvertes d’Artistes
durant plusieurs années ainsi qu’à deux reprises à la
Journée des Artistes à Lens. »

Martine Dohet-Vincent

mai 2020

« Partagée entre Quend-Plage et la région parisienne,
mon goût pour le dessin vient de l’enfance mais je
n’ai commencé la peinture que depuis une quinzaine
d’années. J’aime m’essayer à de nombreuses
techniques mais je reviens le plus souvent à l’Aquarelle.
Je réalise également des pastels, des huiles ou des
encres qui me permettent de mettre en œuvre mon
intérêt pour la diversité des sujets et des techniques.
C’est toujours un grand bonheur de peindre et de
dessiner en bonne compagnie à Quend-Plage et de
partager avec tous un peu de ma passion. »

Valérie Barrett

juin 2020
« Artiste handicapée, oui je précise car j’essaie de
rassembler les personnes valides et non valides autour
de l’Art. J’ai repris les pinceaux il y a moins de quatre
ans en adaptant mon art à mon handicap car je ne
peux pas peindre sur un chevalet et laisser ma main
en l’air, mais j’ai trouvé ma technique. J’aime faire de
tout, je ne suis pas portraitiste, ou paysagiste mais
plutôt « touchatoutiste », j’aime varier les sujets et
les techniques. J’espère réussir à mon petit niveau à
changer le regard des gens sur le handicap. »
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ENTRÉE GRATUITE

juillet 2020

Aquane

« Poète autodidacte et artiste de mon temps libre, je
peins ma vie aux couleurs de mes envies.
Je capture les beautés de la nature de mon appareil
photographique (florales et marines).
Je prépare l’édition :
- Courant novembre 2019 d’un recueil de poésies et
photographies associées : « Fragrances Artistiques »
- Courant février 2020, d’un recueil : Effluves artistiques
valorisant la flore, et l’univers marin de notre belle côte
d’Opale où je réside définitivement depuis août 2017. »

Chantal Rodriguez

août 2020
« Originaire du sud de la France, je réside depuis une
vingtaine d’années près d’Abbeville. J’ai commencé
à peindre il y a 25 ans pour me détendre le soir après
mes journées de travail, le but étant de me faire
plaisir et de m’évader. J’ai toujours été fascinée par la
peinture et j’ai été énormément inspirée par Modigliani.
Autodidacte, maintenant à la retraite, à force d’entendre
les encouragements de mes amis, j’ai fini par accepter
de franchir le pas de la première exposition en 2007.
Depuis, je suis heureuse de pouvoir présenter et
partager avec les visiteurs leurs ressentis. »

P.M.C.P. ( Jacques Vienne)

septembre 2020
« J’ai créé l’association « Patrimoine et Mémoire
Côte Picarde » (P. M. C. P.) afin de pouvoir
mettre en valeur notre belle région.
Pour cette exposition, l’association présente des
photos sur toile de la commune de Fort-Mahon
Plage sur les façades du début du siècle dernier.
Avec la participation de Mme Buffard, nous
présentons également les maisons de l’Avenue
de la Plage « Avant et Après »… »

Association Art le Quend

octobre 2020

«Le club « Art le Quend » qui a fêté ses 10 ans
d’existence cette année 2019 accueille peintres
débutants et confirmés.
Vous réaliserez des tableaux employant différentes
techniques allant de l’acrylique à l’aquarelle en
passant par le pastel, l’encre, l’huile… »
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ENTRÉE GRATUITE

Jean-Mary Thomas

e

mercredi 13 nov. 2019 - 17h

Fondateur de l’association « Démucher », il sort en 2015 son
premier livre Ouvert-Fermé véritable travail d’historien sur
l’industrie du Vimeu. Dans son dernier ouvrage, «Le journal inédit
de l’armistice 14-18», il présente un journal inédit du Capitaine
Paul Laperche, interprète du Maréchal Foch au moment de
l’armistice entre la France et l’Allemagne.

Manon Wiertlewski

mercredi 11 déc. 2019 - 17h

Elle fait ses premiers pas dans l’édition avec le roman «La fée des
âmes» (2016), suivi par «Une âme à sauver» (2018). C’est dans le
plus grand secret qu’elle a imaginé les aventures surnaturelles de
la jeune Freia qui aide les âmes à réaliser le grand passage. Son
dernier ouvrage «Ana Warrent» est paru au «Lys Bleu».

Sophie Jaumain

mercredi 15 janv. 2020 - 16h

Influencée par la littérature Young Adult américaine, elle se
lance dans l’écriture. En août 2010, elle publie «Vertige», premier
tome de sa série fantastique « les Etoile de Noss Head ». Elle a
également publié de nombreux romans qui ont rencontré un très
vif succès, dont «Fais-moi taire si tu peux !». Elle présente en 2019
« Gâteau d’amour » et « Et tu entendras le bruit de l’eau ».

Alain Lebrun

mercredi 12 fév. 2020 - 17h
Alain Lebrun est romancier, il a travaillé chez 2M Impression, à
Montdidier, avant de prendre la plume. « L’enfant du pont du
Diable » (2014) est son premier roman. Il a ensuite publié d’autres
romans, dont « Révélations dans la taiga », « Le fils de la rivière
des pluies », ... Son dernier ouvrage est « Les yeux d’Anna cillaient
encore ».

Marcel Félix

mercredi 18 mars - 17h
Passionné depuis plusieurs années par les bandes dessinées
Marcel Félix s’est essayé en 1988 a créer une BD, il a réussi car
elle est parue dans les colonnes de l’Aisne Nouvelle. Et voilà
qu’un premier roman est né en septembre 2016 « l’Inconnu de
la plage » une intrigue policière qui se passe sur la côte d’Opale
en 1925. Un deuxième roman est sorti le 3 mars 2017 « l’Affaire
Loriot » et un troisième « La sixième créature » est également à la
vente depuis le 27 juillet 2017.

Léo Lapointe

mercredi 15 avr. 2020 - 17h
Léo Lapointe est le nom de plume d’un expert international en
affaires sociales. Son premier roman « Le vagabond de la Baie
de Somme » rencontre un vif succès et est adapté à la télévision
en 2015. En 2018, il publie « Sauvage Marquenterre », un roman
policier avec son gendarme fétiche. Il va présenter une nouveauté
en fin d’année 2019.
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ENTRÉE GRATUITE

Jean-Michel Delambre

mercredi 20 mai 2020 - 17h

Jean-Michel Delambre est un poète, nouvelliste, dessinateur
français. Il collabore au « Canard Enchainé » depuis plus de 30
ans. Il a également publié de nombreux livres pour enfants. Il
vit maintenant sur la côte d’Opale où il a installé son atelier de
peinture et de sculpture. Il vient de publier « Chatons sous la
pluie », aux éditions « Pic Agency »

Guillaume Lefebvre

mercredi 17 juin - 16h
Guillaume Lefebvre est un marin et un écrivain. Il a écrit plusieurs
romans dans la collection « polars en nord » anomé par le
personnage du capitaine « Armand Verrotier ».
Il s’est récemment essayé avec succès à l’exercice des nouvelles
dans « Des nouvelles de la mer ».

Béatrice de Lavalette

mercredi 15 juil. - 16h
Après une carrière dans l’industrie du packaging, Béatrice de
Lavalette quitte Paris pour ouvrir des chambres d’hôtes en Baie
de Somme et retrouver ainsi le temps de l’écriture. Elle a publié
plusieurs romans, dont « Rendez-vous manqué », « Trois jours en
Baie », « La dernière marée » et « Lumières d’ombres ».

Philippe Lacoche

mercredi 12 août - 16h

Philippe Lacoche est journaliste, écrivain et parolier. En 1979,
il entre au journal « l’Aisne nouvelle », qu’il quittera en 1983
pour rejoindre « Le Courrier Picard» où il publie une chronique
hebdomadaire. Son roman le « Chemin des fugues » a reçu le prix
littéraire des Hussards en 2018. Il vient de publier « Mise au vert »
aux Editions du Rocher.

Jean-Marie François

mercredi 16 sept. 2020 - 16h

Ecrivain, conteur, Jean-Marie François est passionné par cette
langue en danger qu’est le Picard. Il la défend à la pointe de sa
plume et de vive voix : par le théâtre, le conte, la chansonnette
et aussi par des conférences. Il a publié plusieurs ouvrages
bilingues dont « Ch’tchot capuchon rouge », « Rindi-rindo ».
Son dernier ouvrage « El solé d’chés leups » a rencontré un vif
succès.

Marie Legrand

mercredi 14 oct. 2020 - 17h
L’écriture a toujours été une passion pour Marie Legrand, une
Abbevilloise, âgée de 28 ans. Elle a commencé à écrire à l’age
de 7 ans, puis a été récompensée par plusieurs prix littéraires au
lycée, alors qu’elle écrivait des polars.
Aujourd’hui adulte, cette passion s’est concrétisée par la sortie
du premier roman : La confrérie, tome 1 : Mareva. Devant
le succès rencontré par ce roman de science-fiction pour
adolescents, elle a publié le second tome de cette « confrérie ».
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CONFÉRENCES
RESTAURANT DU CASINO

ENTRÉE GRATUITE

Cuisine des saveurs du terroir

mercredi 27 mai 2020 - 15h
Intervenant : Jackie Masse
« Chef de cuisine à Fort-Mahon
plage, passionné de la vie, j’aime mon
territoire, les gens et travailler avec
eux car rien ne remplace le contact.
Il faut cueillir le bonheur qui est à
notre porte, c’est pour cela que je
désire faire partager avec le public
mon expérience par une conférence
sur la cuisine et le secteur des circuits
courts. Nous devons travailler avec
des producteurs locaux pour que
notre cuisine s’enrichisse des saveurs
du terroir. »

Fort-Mahon Plage

mercredi 10 juin 2020 - 15h
Intervenant : Jacques Vienne
« J’ai pris ma retraite sur la commune
de Fort-Mahon Plage, profitant de
mon expérience professionnelle dans
le bâtiment et plus particulièrement
dans les monuments historiques
comme formateur. Je me suis mis
en contact avec les anciens et avec
les différentes recherches sur la
commune. Mon but est de mettre en
valeur l’origine et la vie de Fort-Mahon
Plage par des conférences interactives
où le public peut participer au débat. »

P.M.C.P.

mercredi 23 sept. 2020 - 15h
Intervenant : Jacques Vienne
J’ai créé l’association Patrimoine et
Mémoire Côte Picarde (PMCP) afin de
mettre en valeur notre région.
Pour l’occasion, l’association présente
des photos sur toile de la commune
de Fort-Mahon Plage et de ses façades
du début du siècle dernier. Avec la
participation de Mme Buffart, nous
présentons également les maisons de
l’avenue avant et après.
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CINÉ-CONFÉRENCES
AU RESTAURANT DU CASINO

ENTRÉE GRATUITE

Petites Antilles

vendredi 15 nov. 2019 - 15h

Amérindiens, colons européens, esclaves
africains, commerçants pakistanais et
chinois… Au cours des siècles, le peuple
multicolore des Petites Antilles s’est nourri
des apports successifs de population.
Et la culture créole s’est constituée
progressivement.
Mais
l’identité
commune de ceux qui vivent aux Antilles
est très liée à la nature, bienveillante ou menaçante, tous doivent composer avec
elle. Afin de comprendre le cœur battant de ces îles des Caraïbes, nous sillonnons
l’archipel en relatant son histoire.

Cambodge, le sourire retrouvé

vendredi 06 déc. 2019 - 15h

Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le
Cambodge en tous sens, explorant chaque
Province avec ma petite équipe d’amis,
tous Cambodgiens. Dix ans après, mon
père et moi nous sommes posés les mêmes
questions ; que sont devenus la petite fille
de Païlin, le petit garçon aux chauvessouris, l’ancien Khmer rouge devenu sorcier
? Et le vieux balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces enfants de Phnom
Penh qui se consacraient à l’art de la danse ? Pour répondre à ces questions, nous
sommes repartis sur les pistes de ce royaume. De Phnom Penh à Angkor, de temples
secrets en retrouvailles magiques, c’est la face émouvante d’un pays nouveau que
vous découvrirez ; le Cambodge du sourire retrouvé.

Sur la route de l’Allemagne

vendredi 17 jan. 2020 - 15h

Une plongée à travers les plus belles villes
et les plus fabuleux paysages d’Allemagne.
Berlin, Worms, Bayreuth, Munich, Stuttgart,
Nuremberg, Francfort en passant par
la célèbre route de Siegfried et des
Nibelungen. Une épopée au cœur des plus
grands mythes allemands, à la rencontre
d’une époque médiévale qui inspira
Richard Wagner pour la tétralogie de l’anneau du Nibelung. De la saga populaire et
fondatrice d’une certaine image du «héros» reste un parcours ancré dans l’imaginaire
du pays que nous découvrons entre forêts profondes, brumes mystérieuses sur les
fleuves et rivières, villes anciennes et châteaux riches en histoires.
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Bahia, l’origine du Brésil

vendredi 07 fév. 2020 - 15h

L’histoire du Brésil moderne a débuté à Bahia,
où les colons portugais ont débarqué en 1500.
Moins d’un siècle plus tard, ils ont planté la
canne à sucre et importé les premiers esclaves
africains. Menelaw Sete, un célèbre peintre
bahianais, a rêvé et peint l’histoire d’un esclave
enfui et d’une indienne rescapée. Tous deux ont
pris la direction de la Baie de tous les Saints où leurs routes ont fini par se croiser. Leur
rencontre symbolise de façon lyrique l’origine du pays le plus métissé du monde,
et les allers retours entre passé et présent permettent de découvrir cette région
magnifique et le destin des communautés qui la composent aujourd’hui.
vendredi 13 mars 2020 - 15h
Légendes du Nord

Comme venus d’Angleterre, par la mer du
Nord, nous accostons sur les côtes les plus
septentrionales du royaume de France ;
ces côtes parées de redoutables bancs de
sable fossiles durcis par le temps. Là où tant
de marins ont vu leurs navires éventrés. On
prétend aussi, dans la région, que ce serait
le géant Gargantua, lui-même, qui aurait façonné le paysage ! Voilà comment ce
prodige géologique aurait eu lieu il y a fort longtemps. La très grande diversité de
cette région est à l’origine de plusieurs légendes comme celle de la Cathédrale
d’Amiens ou celle de l’arbre à Locques et des ronds de fées en Picardie.

Oman, la route de l’encens

vendredi 27 mars 2020 - 15h

Au sud-est de la péninsule arabique, le
sultanat d’Oman y fait figure d’oasis. Les
bédouins d’Oman ont de tous temps eu
le regard tourné vers le monde. C’est du
sud du pays dans la région du Dhofar que
partaient les caravanes chargées d’encens.
Le «Boswellia sacra» produit une gomme
qui ensorcela pharaons, rois et empereurs pendant des millénaires. La fabrication
de l’Or blanc a assuré durablement la prospérité du pays, une activité qui se perd
dans la nuit des temps ; le négoce de cette gomme étant attesté bien avant l’ère
chrétienne. Ainsi naîtra la route de l’encens qui, depuis l’Antiquité, relie le Dhofar au
reste du monde.

2050, nourrir 10 milliards d’humains

mardi 28 avr. 2020 - 15h

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de
façon saine et durable, en préservant nos
terres et nos ressources naturelles ; c’est
le grand défi qui se présente aujourd’hui
à l’humanité. Et si la solution était 100%
biologique ? Ce film est un voyage
prospectif dans les années 2050. Étayé par
les dernières connaissances scientifiques, il nous propose des solutions objectives et
positives pour imaginer le monde de demain.
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RESTAURANT

L’e Passe-Pierre
Formule club du jour 14,80€

Entrée + plat ou plat + dessert ou entrée + dessert

Formule Grand Club du jour 19,80€
Entrée + plat + dessert

Plat du jour 10€

Hors week-end et jours fériés
Ouvert tous les jours de juin à septembre, et du jeudi au lundi le reste de l’année,
de 12h à 14h et de 19h à 21h
Réservation conseillée au 03 22 19 26 50

POUR VOTRE SANTÉ ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR

concerts au restaurant
ENTRÉE GRATUITE

à partir de 19h30
TOUS LES VENDREDIS & SAMEDIS EN JUILLET ET AOÛT
TOUS LES SAMEDIS DE SEPTEMBRE À JUIN
Solo, duo, trio ou quatuor seront là pour vous faire
écouter les variétés françaises et internationales
d’hier à aujourd’hui…

choisissez vos points du coeur
Chaque année,
des points de fidélité ne sont pas consommés

Votre casino vous propose d’en faire don

à 3 associations
pour participer :
1

2

3

Un jeton vous est remis
lorsque vous entrez
en salle de jeux

Choisissez l’association
que vous voulez soutenir

Mettez le jeton
dans son urne dédiée

vaincre
la mucoviscidose
ASSOCIATION FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE

la ligue
ASSOCIATION DE LUTTE
CONTRE LE CANCER

france parrainages
ASSOCIATION D’AIDE
À L’ENFANCE

elles comptent sur vous !
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CALENDRIER DE LA SAISON CULTURELLE
NOVEMBRE 2019
tout le mois

Exposition

Lilanne Vienne

13 novembre

Présentation littéraire

Jean-Mary Thomas

15 novembre

Ciné-conférence

Petites Antilles

16 novembre

Théâtre

Pepette et Papy à l’Élysée

tout le mois

Exposition

Sabine Scal

06 décembre

Ciné-conférence

Cambodge, le sourire retrouvé

11 décembre

Présentation littéraire

Manon Wiertlewski

tout le mois

Exposition

Jean-Louis Saelens

15 janvier

Présentation littéraire

Sophie Jaumain

17 janvier

Ciné-conférence

Sur la route de l’Allemagne

25 janvier

Théâtre

Un drôle de mariage pour tous

tout le mois

Exposition

Marie-José Bidon

07 février

Ciné-conférence

Bahia, l’origine du Brésil

12 février

Présentation littéraire

Alain Lebrun

tout le mois

Exposition de peintures

Christel Pouilly

07 mars

Théâtre

Tu rentres quand du Panama ?

13 mars

Ciné-conférence

Les légendes du Nord

18 mars

Présentation littéraire

Marcel Félix

27 mars

Ciné-conférence

Oman, la route de l’encens

tout le mois

Exposition de peintures

Hélène Planois

15 avril

Présentation littéraire

Léo Lapointe

28 avril

Ciné-conférence

2050, nourrir 10 miliards d’humains

tout le mois

Exposition de peintures

Martine Dohet-Vincent

09 mai

Théâtre

Daddy Blues

20 mai

Présentation littéraire

Jean-Michel Delambre

27 mai

Conférence

Jackie Masse

tout le mois

Exposition de peintures

Valérie Barrett

10 juin

Conférence

Fort-Mahon Plage

17 juin

Présentation littéraire

Guillaume Lefebvre

tout le mois

Exposition de peintures

Aquane

15 juillet

Présentation littéraire

Béatrice de Lavalette

25 juillet

Théâtre

Les 3 Glorieuses

tout le mois

Exposition de peintures

Chantal Rodriguez

12 août

Présentation littéraire

Philippe Lacoche

tout le mois

Exposition de peintures

P.M.C.P.

16 septembre

Présentation littéraire

Jean-Marie François

23 septembre

Conférence

P.M.C.P. (Jacques Vienne)

26 septembre

Théâtre

La fille de son père

tout le mois

Exposition de peintures

Association Art le Quend

14 octobre

Présentation littéraire

Marie Legrand

DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020

MARS 2020

AVRIL 2020

MAI 2020

JUIN 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020
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