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Les Scènes Barrière dévoilent leur programmation artistique Les Scènes Barrière dévoilent leur programmation artistique Les Scènes Barrière dévoilent leur programmation artistique Les Scènes Barrière dévoilent leur programmation artistique pour la saison pour la saison pour la saison pour la saison 
2016 2016 2016 2016 –––– 2017.  2017.  2017.  2017.  
 
Barrière est une Marque qui pétille, un univers de plaisirs riches et variés, une collection 
d’adresses avec leurs personnalités propres. Cette année encore, le Groupe propose plus 
de 3000 spectacles et animations dans ses établissements, avec une programmation 
toujours plus foisonnante et diversifiée.  
 
Tous les courants du spectacle vivant y sont représentés : Théâtre, Variété, Jazz, Danse,, 

Opéra, Humour… Des tournées en exclusivité et des productions 100% Barrière pour 
promouvoir, valoriser et faire éclore les talents.  
 
Premier groupe de casinos à s’être doté d’une Direction Artistique, le groupe Barrière s’est 
affirmé, au fil des années, comme un véritable acteur du spectacle et du divertissement, 
reconnu par le Ministère de la Culture pour son professionnalisme et la qualité de ses 
programmations. 
Pour l'ensemble de ses activités artistiques, le groupe Barrière est l'employeur direct et 
indirect de plus de 15 000 personnes. 
 
Et cette nouvelle saison 2016 -2017 s’annonce pétillante et inédite ! La programmation 
reste toujours aussi variée et fait la part belle à l'Humour et la Variété.  
 
On retrouve, parmi les nombreux humoristes à l’affiche, Alex Lutz, Olivier de Benoit, 
Mathieu Madenian, Christelle Chollet, François-Xavier Demaison, Marc-Antoine Le Bret, 
Anne Roumanoff, Dany Boon, Jarry, Stéphane Guillon, Manu Payet, Jeff Panacloc, 
Baptiste Lecaplain...  
Côté Variété, Gérard De Palmas, Asaf Avidan, Thomas Dutronc, Alain Chamfort, Cock 
Robin, Les Innocents, Sinclair, Thomas Fersen, Frero Delavega, Lara Fabian, Daniel 
Guichard ou encore Lilian Renaud seront eux aussi au rendez-vous sur les Scènes 
Barrière.  
La danse, la magie, le théâtre, font également partie de la programmation de cette 
nouvelle saison artistique Barrière. La pièce de théâtre récompensée par la Fondation 

Barrière,  « Je vous écoute », sera présentée à Enghien-les-Bains, Lille et Toulouse.  
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L’agenda des spectacles par ville est disponible sur www.groupebarriere.com  
 
A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière     
    
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par 
Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques 
pour devenir le leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un 
acteur global des Loisirs et du Divertissement.  
 
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de 
gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de 
l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 34 Casinos Barrière (dont une ouverture 
prochaine à Abidjan), 17 Hôtels Barrière (pour la majorité des 5 étoiles, dont un en 
construction à Courchevel1) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à 
Paris (décliné à Cannes, La Baule, Marrakech et Toulouse) et propose plus de 3 000 
spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires s’élève à 1,21 milliard d’euros pour 
l’exercice clos le 31 octobre 2015. Il compte près de 7 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration 
avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas (Cannes, Courchevel, 
Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, Lille, Marrakech, Paris, 
Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs 
et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de terre battue), et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
 

                                                        
1 Ouverture fin 2016 


