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Date : 21/09/2017 

Show & Enchantement  
 

Les Scènes Barrière dévoilent leur programmation artistique pour la saison 
2017  2018.  

Artistique, le groupe Barrière 

divertissement, reconnu par le Ministère de la Culture pour son professionnalisme et la 

qualité de ses programmations. 

 

 

Pour l'ensemble de ses activités artistiques, Barrière est l'employeur direct et indirect 
de plus de 15 000 personnes et propose au tout public plus de 3000 Spectacles & 
Animations. 

Tous les courants du spectacle vivant y sont représentés : Humour, Théâtre, Variété, 
Jazz, Danse, 
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exclusivité et des productions 100% Barrière pour promouvoir, valoriser et faire éclore 
les talents. 

Et cette nouvelle saison 2017-
reste toujours aussi variée et fait la part belle à l'Humour et la Variété. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3Ky2gMR6lc 

adenian, Christelle Chollet, Alban 
Ivanov, Pascal Légitimus, Jonathan Lambert, La troupe du Jamel Comedy Club, Rachid 

 

Côté Variété, Julien Clerc, Véronique Sanson, Serge Lama, Vincent Niclo, Grégoire, 

aussi au rendez-vous sur les Scènes Barrière. 

La danse, le spectacle musical, le théâtre, font également partie de la programmation 
de cette nouvelle saison artistique Barrière. La pièce de théâtre récompensée par le 
jury de la Fondation Barrière et par 5 Molières « Edmond », sera présentée à Enghien-
les-Bains. 

Découvrez la nouvelle saison 2017-2018 : goo.gl/GAJj7A 
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A propos de Barrière  

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de 
deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal 
de Cannes (SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 
Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour devenir le 

Loisirs et du Divertissement.  

Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, 

la française. Elle regroupe 4 Casinos Barrière (dont une ouverture prochaine au 
Caire), 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont 

Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Le chiffre 
des deux Groupes 

Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière 
de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La 
Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des 
Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 

 

 

*dont Le Carl Gustaf St Barth en construction 

 


