
Deaullywood 
Au Casino de Deauville  

Samedi 2 février 2019 
 

Silence…On Tourne ! 
 

Cette soirée vous donnera autant d’émotions que les images tourbillonnantes de Lelouch 
sur les planches de Deauville. Un homme, une femme ; une histoire simple que le cinéma 

sublime et rend universelle, comme toutes les histoires, nos histoires.  
A travers l’évocation de quelques films et cinéastes devenus cultes, retrouvez les 

plaisirs et les sentiments vus sur grand écran dans ce spectacle moderne, rythmé et 
glamour, où la danse, le chant et la comédie serviront les plans séquences de ce 7ème art 

qui a envahit nos vies depuis toujours. Alors, attention ça tourne au salon des 
Ambassadeurs : 

Lumière… Action … Caméra ! 
 

 

Départ entre 15h00 et 17h30, 

Arrivée au Casino de Deauville.  

 

Un diner vous sera servi.  

 

Menu 
Apéritif 

Foie gras de canard marbré au Porto, Chutney 

rubarbe, Framboise et pommes fruits 

Paleron de bœuf cuit longuement, jus de viande au 

romarin, tian de légumes, écrasé de pommes de terre 

à la tomate 

Sablé breton, mousse vanille, cœur citron vert, 

meringue blanche 

½ bouteille de vin 

Eau minérale 

Café 

 

Durant votre diner un époustouflant spectacle vous sera présenté. 

 

Ensuite place au Casino afin de dépenser les 10€ de ticket qui vous auront été donné ou 

bien plus. 

 

Départ vers minuit, 

Retour à destination. 



 

Prix par personne : 110€ 
 

Ce prix comprend :  

Le transport en autocar grand tourisme, le diner spectacle. 

 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription,  

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 

 

ATTENTION LA CARTE D’IDENTITE EST OBLIGATOIRE POUR L’ENTREE 

AU CASINO. Nous ne serons pas tenus responsable en cas d’oubli. 
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