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Le temps d’une chanson... et d’autres créations
“Je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c’était ta préférée, je
crois, elle est de Prévert et Kosma...” Sans doute Jane Birkin honorera-t-elle cette œuvre
“gainsbourienne” lors de son concert sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès,
accompagnée de l’Orchestre de Cannes. Cette phrase pourrait être le générique de cette
nouvelle saison de Sortir à Cannes, puisque l’on y trouvera chanson, musique et les mots des
plus grands ancêtres de Prévert, de Molière à Goldoni.
Le spectacle est éphémère mais le souvenir en dure toujours. Au Palais comme dans les salles
municipales de La Licorne ou Alexandre III, à travers tous nos quartiers, même hors les murs lors d’opérations
spéciales, nous avons souhaité que la culture vienne à vous dans toute sa diversité d’expression. Que chaque
Cannois y trouve son bonheur, sa réflexion, son rire, son émotion. Nous entendrons Daho et du punk, danserons
en pensée avec Gallotta et Preljocaj, soutiendrons la jeune création sur les scènes cannoises, taperons du pied au
rythme des Jeudis du jazz. Et surtout nous vibrerons tous ensemble pour cimenter à travers les arts notre unité
citoyenne qui transcende les clivages. J’ai d’ailleurs toujours souhaité que la Culture à Cannes marche en équilibre
sur ses deux pieds : l’expression et la transmission, tous deux vecteurs d’épanouissement individuel et donc de
cohésion sociale.
L’expression, c’est la célébration de tous les genres artistiques, et notamment la musique, le théâtre, la danse,
le cinéma et désormais les séries, comme en témoigne le succès de la première édition de CANNESERIES. La
transmission, c’est donner accès à toutes ces formes d’expression pour mieux en éveiller le goût et la pratique. Un
accès renforcé par le programme 100 % Éducation Artistique et Culturelle (EAC) que nous menons en partenariat
avec l’Éducation nationale pour que 100% des petits Cannois bénéficient d’une activité artistique ou culturelle.
Pour cette nouvelle saison que vous découvrirez en détail au fil de ces pages, nous ne suivrons pas pour une fois le
conseil de Maître Serge. Pas question de “Fuir le bonheur avant qu’il se sauve” mais bien au contraire d’en savourer
chaque seconde sur toutes nos scènes.

David Lisnard
Maire de Cannes
Président de l’Agglomération Cannes Lérins
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes

Le Palais des Festivals et des Congrès offre
une saison 2018/2019 qui met en lumière des disciplines artistiques en mutation, des
productions délicatement hybrides marquées de performances aux influences multiples, des
croisements de genres, de styles, d’époques.
Un programme théâtre où alternent aussi bien classicisme (Le Malade imaginaire, Amphitryon)
que mises en scène habilement modernisées de textes classiques (Les Jumeaux vénitiens), ou
pièces contemporaines (La Leçon de danse, Le Lauréat, La Perruche…), servies avec brio par
des comédiens capables de distiller pics d’émotion et éclats de rire imparables, jusqu’à la fulgurante originalité du
Lorenzaccio façonné par le duo Pietragalla – Derouault, véritable fusion entre le théâtre et la danse.
La danse est toujours bien représentée : contemporaine et d’une expressivité charnelle, elle saura se montrer tour
à tour poétique (Ballet Preljocaj), exotique (Grupo Corpo), ludique et festive (Crazy Horse), mais vibrera aussi de
l’énergie pop-rock des années 70-80 (Aterballetto, My Ladies Rock…).
La sélection musique quant à elle multiplie les partitions en s’ingéniant à nous surprendre : le tango avec Plaza
Francia Orchestra accompagné par l’Orchestre de Cannes dirigé par Benjamin Levy ; le chant a cappella avec Fork ;
un Étienne Daho plus rock que pop ; Dominique A intimiste en concert acoustique ; les mélodies de Gainsbourg
par Jane Birkin en orchestration symphonique, sans oublier les concerts plus “underground” du Congrès Tricatel.
Quant aux soirées cirque (Cirque Phénix, le Nouveau Cirque du Vietnam), elles prouvent de belle manière que celuici poursuit également sa mue artistique, pour s’affirmer de plus en plus comme un art complet, prodigieusement
créatif et spectaculaire.

Claire-Anne REIX
Présidente du Palais des Festivals et des Congrès
Conseillère municipale à la ville de Cannes
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Crazy Horse Paris

Mar. 1er

Mai 2018 - Imprimerie Trulli, imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées).

20h

Avril 2019
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Samedi 22 septembre - 20h30
Müller & Makaroff (Gotan Project) présentent

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
Accompagné par l’Orchestre de Cannes, dirigé par Benjamin Levy
Claviers, percussions : Christoph Müller - Guitare : Eduardo Makaroff - Chant : Maria Muliterno
Piano : Sebastian Volco - Contrebasse : Lucas Eubel Frontini - Bandonéon et arrangements
orchestre : Pablo Gignoli.
Complices de longue date, Müller et Makaroff ont fondé le groupe Gotan Project qui a fait
redécouvrir le tango à travers le monde, avec des arrangements électro pop imparables et des
lignes de basse qui ont fait leur “touch” !
Avec Plaza Francia, en compagnie de la chanteuse Catherine Ringer des Rita Mitsouko, ils
avaient élaboré de nouvelles passerelles mélodiques entre le tango et l’univers rock au fil
de concerts à guichets fermés. Plaza Francia Orchestra poursuit avec brio leur exploration
musicale originale, entouré d’un nouvel arrangeur, une nouvelle chanteuse et des meilleurs
musiciens de la scène tango parisienne pour distiller des compositions aux rythmiques
irrésistibles, dans la pure tradition des orchestres “típicas” qui font danser les foules de
Buenos Aires.
Magie des influences et du mélange des genres, leur nouvelle partition se marie parfaitement avec
le souffle de l’Orchestre de Cannes : bandonéon envoûtant, voix d’une féroce sensualité… tout nous
conte des histoires d’aujourd’hui au travers d’un tango novateur, plus vivant que jamais, et qui, loin
de ses bases, mue sans perdre son identité mais en confortant son charisme universel.

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 1h30
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Carré d’Or : 40€
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 32€ / Groupe : 30€ / Pass Culture : 30€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 26€ / Groupe : 24€ / Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ /
e-PASS Groupe : 10€

© Emilie Deville
© XXX

THÉÂTRE

© XXX
© Guillaume Doubet

Concert

Vendredi 5 octobre - 20h30

LA LEçON DE DANSE
De Mark St. Germain - Adaptation : Gérald Sibleyras. Avec Éric Métayer et Andréa Bescond.
Senga est une danseuse qui a dû abandonner la scène suite à une blessure ; son voisin, Ademar,
est un jeune professeur de géoscience, autiste réfractaire aux contacts physiques et désarmé
face aux échanges sociaux les plus communs. Décidé à faire bonne figure lors d’un gala auquel il
doit participer, celui-ci lui demande de lui apprendre à danser. Débute alors une relation délicate
et déstabilisante, mais qui va tisser les fils solides d’une émouvante complicité. La rencontre
de deux solitudes, deux blessures qui vont cicatriser de concert sous le pansement d’une belle
leçon d’humanité.
La pièce a su éviter avec brio les écueils propices à un sujet si épineux en usant de délicatesse,
de pudeur et d’un humour savamment dosé. Illuminée par la réelle complicité entre les deux
comédiens qui, au-delà du jeu, incarnent leurs personnages avec un naturel confondant, il
émane d’elle une aura émotionnelle quasi cathartique. Une émouvante comédie romantique
doublée d’une magnifique performance théâtrale !
Version Fémina : On est conquis par cette comédie pétillante, drôle et admirablement interprétée.
Éric Métayer et Andréa Bescond laissent exploser leur complicité…
Le Parisien : Il est excellent, elle est lumineuse. Cocktail d’humour, on en ressort regonflé et léger.
Paris-Match : (…) une magnifique variation autour de la découverte du sentiment amoureux,
de la confiance en soi et de la renaissance. C’est léger, élégant et touchant.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée : 1h20 - Tout public à partir de 14 ans
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 32€ / Groupe : 30€ / Pass Culture : 30€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ /
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 26€ / Groupe : 24€ / Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / e-PASS Groupe : 10€
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DANSE

Dimanche 21 octobre - 19h30

BALLET PRELJOCAJ
“LA FRESQUE”

Création 2016 - Pièce pour 10 danseurs
D’après le conte traditionnel chinois La Peinture sur le mur
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Musique : Nicolas Godin
Costumes : Azzedine Alaïa
Décors et vidéos : Constance Guisset Studio - Lumières : Éric Soyer.
Un homme tombe amoureux d’une femme peinte sur une fresque… et traverse le mur pour la
rejoindre dans la peinture.
Partant de la trame de ce conte chinois, Angelin Preljocaj démontre une nouvelle fois ses
imparables talents de conteur : sans les mots, sa danse mène le récit ; les danseurs se font
dialogues ; la scénographie anime et illustre ; la musique donne le ton et ponctue le suspense.
De son écriture chorégraphique épurée et somptueusement esthétique il nous mène au
cœur d’une aventure poétique. Plongé à la suite du “héros” dans une autre réalité, au gré des
divers tableaux composant cette pièce métaphorique et délicatement onirique, on en savoure
l’atmosphère zen et la portée philosophique, puis on se laisse happer par son charme quasi
hypnotique.
On réalise ensuite que cette fresque regorge de références et que son histoire évoque aussi
en filigrane celles de la danse et du travail du chorégraphe au fil des ans. Et on apprécie
pleinement la complicité d’une scénographie qui fait montre de nombreuses trouvailles pour
transformer ce conte en un spectacle total.
Les Échos : Le chorégraphe déploie des effets presque cinématographiques, donnant une profondeur de
champ du plus bel effet… La compagnie ici resserrée autour de dix danseurs est dans un engagement de
tous les instants.
Le Figaro : Preljocaj peint avec cette Fresque une pièce harmonieuse, au récit clair et à l’envoûtement
certain.
La Croix : On retrouve dans la chorégraphie le goût d’Angelin Preljocaj pour les pas de deux et les corps
dépliés comme des origamis...
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© Constance Guisset Studio

La Terrasse : (…) des scènes époustouflantes, comme ces filles suspendues par leurs cheveux, ces duos
d’une sensualité délicate, qui nous entraînent dans un rêve de Mille et une nuits et d’ombres chinoises.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Master class le samedi 20 octobre de 14h à 16h (voir détails page 45)
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 1h20 - Tout public à partir de 10 ans
Carré d’Or : 40€
Catégorie 1 : Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ /
e-PASS Groupe : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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THÉÂTRE

© Celine Nieszawer

ConcertS

Vendredi 26 octobre et samedi 27 octobre - 20h30
Scène éphémère Palais des Festivals

NASSER - BAGARRE...
Punk not dead.
Être ou ne pas être punk, en 1977 comme en 2018, la réponse ne tient pas dans le fait de porter la
crête ou de copier le look des Clash ou des Sex Pistols, mais plutôt dans la façon dont on regarde
le monde, de réagir face à ce qui se passe et de prôner une forme de révolte.
Le Punk c’était un bruit, une musique, une façon d’être, un côté “do it yourself” que l’on
retrouve aujourd’hui dans la jeune scène française, dans l’émergence d’une nouvelle scène
dans l’Angleterre du Brexit ou sous Donald Trump aux États-Unis.
Le Punk revit pour proposer autre chose comme il y a quarante ans.
Et parce que le Punk c’est presque autant de choses à voir qu’à écouter, “punk not dead” vous
propose deux soirs de musique live à Cannes dans un endroit inédit avec les héritiers des
Ramones, de The Jam et Televison.
Les nouveaux fruits d’un arbre dont les racines s’ancrent dans la contestation et la révolte des
70s et 80s.
Tout le détail de la programmation sur www.palaisdesfestivals.com à partir du 15 juin 2018

Vendredi 2 novembre - 20h30

LA PERRUCHE
Écriture et mise en scène : Audrey Schebat
Avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh.
Un couple attend des amis pour le dîner mais ils ne viendront pas. En les attendant, l’homme
et la femme s’amusent à essayer de deviner les raisons de leur absence. Bien sûr chacun a
une opinion différente, prenant partie pour elle ou lui, et tandis qu’ils analysent les failles du
couple ami ils en viennent vite à mettre leur propre couple sur le tapis.
De sous le tapis en question vont alors jaillir nombre d’insatisfactions, d’incompréhensions et
de frustrations… Sous des atours comiques imparables, le propos est sérieux et les dialogues
sont d’une précision chirurgicale.
Forte de l’interprétation magnifique de ses deux comédiens, la pièce démontre une remarquable
maîtrise de l’art de l’argumentation et de la contradiction.

Le Parisien : L’explication est ravageuse. À la fois très drôle et bouleversante… les 2 comédiens se volent
dans les plumes avec une telle justesse qu’on ne saurait passer à côté…
Le Figaro : L’écriture est vive, le propos généreux. Une réussite !

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée : 1h20 - Tout public à partir de 14 ans
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Catégorie 1
Plein : 34€ / Réduit : 32€ / Groupe : 30€ / Pass Culture : 30€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€
Catégorie 2
Plein : 28€ / Réduit : 26€ / Groupe : 24€ / Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / e-PASS Groupe : 10€
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DANSE

Samedi 17 novembre - 20h30

GRUPO CORPO

Direction Artistique: Paulo Pederneiras

“DANÇA SINFÔNICA”

Chorégraphie : Rodrigo Pederneiras - Musique : Marco Antônio Guimarães
Scénographie : Paulo Pederneiras - Costumes : Freusa Zechmeister
Éclairage : Paulo Pederneiras et Gabriel Pederneiras

“GIRA”

Chorégraphie : Rodrigo Pederneiras - Musique : Metá Metá - Scénographie : Paulo Pederneiras
Costumes : Freusa Zechmeister - Éclairage : Paulo Pederneiras et Gabriel Pederneiras
La Compagnie brésilienne, que nous avions accueillie pour la première fois à Cannes en 2015,
est plébiscitée sur les plus grandes scènes internationales. Grupo Corpo réussit l’alliance
parfaite entre la virtuosité technique classique et la vitalité sensuelle d’une danse moderne
aux inspirations métissées.

Dança Sinfônica, créée pour les 40 ans de la compagnie en 2015, constitue une sorte de puzzle
mémoriel qui célèbre plusieurs de ses créations emblématiques et souligne l’identité et les
principes stylistiques qui forgent son travail depuis le premier jour : une danse technique,
fluide, athlétique et chaleureuse, en totale genèse fusionnelle avec la scénographie, les
costumes et les compositions musicales originales. Sous une fresque où l’on peut voir les
visages des dizaines d’artistes qui ont contribué à son histoire, la compagnie nous offre la
vision d’un patrimoine en mouvement.
Avec Gira, Grupo Corpo s’intéresse à l’Umbanda, religion aux racines africaines très populaire
au Brésil et dérivée du culte Candomblé. Bâtie comme une célébration dédiée au dieu
Exu, divinité qui fait le lien entre le monde matériel et le divin, la chorégraphie déploie une
énergie primitive irrésistible. Portée par une rythmique musicale qui transcende la technique
époustouflante des 21 danseurs, la pièce allie la force du divin et l’exubérance du païen.

Le Monde : (…) une force vive lustrée par une écriture impeccable.
The New York Times : (…) synonyme d’énergie, Grupo Corpo est une compagnie brésilienne composé
d’admirables danseurs virtuoses.
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© Jose Luiz Pederneiras

The Times : Grupo Corpo est profondément marqué par un formidable métissage avec des influences
africaines, arabes et européennes.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 1h40 avec entracte - Tout public à partir de 14 ans
Carré d’Or : 40€
Catégorie 1
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
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Mardi 20 novembre - 14h30 et 20h

Vendredi 23 novembre - 20h30

AMPHITRYON

FORK

De Molière - Mise en scène : Stéphanie Tesson
Avec Jean-Paul Bordes, Nicolas Vaude, Benjamin Boyer, Antony Cochin, Odile Cohen,
Mathias Maréchal, Guillaume Marquet en alternance avec Laurent Collard, Sophie Bouilloux.
Pour séduire la belle Alcmène, Jupiter descend de l’Olympe sous les traits de l’époux de celleci, Amphitryon, parti à la guerre. Il est accompagné de son fils Mercure, qui prend l’apparence
de Sosie, valet du mari absent. Pour parvenir à ses fins, le Dieu amoureux ira jusqu’à faire de
la Nuit sa complice. Hommes et Dieux s’entremêlent, les sosies se croisent, les flèches et les
bons mots pleuvent, quiproquos et surprises s’enchaînent en cascade… et l’on est une nouvelle
fois surpris en découvrant cette pièce qui fut un des plus grands succès populaires de l’auteur
à sa création.
Stéphanie Tesson réussit une fort belle mise en scène aux atours classiques mais à l’éloquence
et à l’énergie irrésistiblement moderne ! On savoure un véritable édifice théâtral animé par des
comédiens au jeu aussi chatoyant que précis, et l’on se délecte de ce texte rugissant où Dieux
et Hommes sont si dérisoirement humains.
Le Figaro : (…) Un rythme excellent, une manière de dire le texte remarquable avec une articulation
claire, un grand respect du vers, un naturel, une vivacité qui enchante ! Une très intelligente et ferme
mise en scène de Stéphanie Tesson.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation de 14h30
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée : 1h45 - Tout public/scolaires à partir de 15 ans
14

© Oliver B + aslas

Concert

© Pascal Gely

THÉÂTRE

Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 26€ / Groupe : 24€ / Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 20€ / Groupe : 18€ / Pass Culture : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 12€ / e-PASS Groupe : 10€

“THE EXPERIENCE”
Ces quatre chanteurs, originaires de Finlande, ont acquis une réputation mondiale grâce à
leurs 2 premiers spectacles, Pink Noise et ElectroVocal Circus, avec lesquels ils nous ont fait
découvrir une forme inédite du chant a cappella.
Sans instruments et avec l’aide d’un technicien son, ils parviennent avec leurs seules voix à
convoquer tout un orchestre sur scène, pour revisiter avec une fulgurante créativité les plus
grands succès internationaux empruntés à Sia, Muse, Beyoncé, Coldplay, Lady Gaga, Daft
Punk ou AC/DC. De la pop au métal ou à l’électro, ils savent tout faire et on ne leur résiste pas !
Les spectaculaires performances vocales sont transcendées par les costumes joyeusement
glamours et un époustouflant travail de lumières.
Véritable innovation artistique et technologique, The Experience en est véritablement une :
un show irrésistible, densément visuel et vibrant d’une énergie communicative. Et si les
artistes ne se prennent pas au sérieux, maniant joliment l’autodérision, leur production est
finement élaborée, d’une précision inouïe. Réglée comme du papier à musique pourrait-on
dire. Bluffant !
Daily Info, Oxford : Remarquablement inventif. Que du bonheur !
Edinburg Evening News : Performance vocale impeccable doublée d’un show visuel impressionnant !

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 2h avec entracte
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ /Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
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Samedi 8 décembre - 20h30

Dimanche 9 décembre - 15h et 20h

ÉTIENNE DAHO

LE MALADE IMAGINAIRE

“BLITZTOUR”

Quatre ans après Les Chansons de l’innocence retrouvée, leurs cordes cinématographiques,
leur décor clair-obscur du Londres mondain et interlope de Francis Bacon et des frères Kray,
ce Diskönoir entêtant qui donnera lieu à la tournée de toutes les extases, Étienne Daho était
prêt pour une nouvelle aventure.
Celle-ci prend corps sous le nom de Blitz, cette “guerre éclair” que le chanteur a voulu comme
un défi, un bras d’honneur à la torpeur ambiante, nous enjoignant à rester “léger face au
danger”, lui qui ces dernières années est ressorti plus fort de bien des batailles et n’a jamais
perdu sa légèreté de vivant, ni sa prodigieuse inspiration. En témoigne l’un des albums les
plus aventureux de ses (presque) quarante années de funambulisme pop, à la fois fresque
psychédélique de haut vol et recueil de ballades planantes qui ajoutent quelques chapitres
(Les Flocons de l’été, L’Étincelle) à cette déclinaison de l’élégance française dont Étienne Daho
est l’incontesté souverain.
Télérama : Outre les splendeurs sonores, les espaces dilatés par la réverbération des guitares, Étienne
Daho écrit mieux que jamais, une poésie de jeune homme, à fleur de peau…
France Info : Sur Blitz… les 12 morceaux… prouvent qu’il est toujours un chercheur, un laborantin des
mélodies et des sons, l’un des meilleurs de la pop française.
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© Eric Didym

THÉÂTRE

© Pari Dukovic

Concert

Centre Dramatique National Nancy Lorraine

De Molière - Mise en scène : Michel Didym
Avec Michel Didym, Agnès Sourdillon, Sara Llorca, Catherine Matisse, Bruno Ricci,
Jean-Marie Frin, Barthélémy Meridjen ou François de Brauer, Didier Sauvegrain.
Convaincu de souffrir mille maux, Argan impose son autorité et ses exigences comme les
diktats d’un mourant. Autour de lui, Béline, sa seconde épouse, se presse auprès du vieil
homme qui paraît sur le point de succomber, tout comme pléthore de médecins désireux de
multiplier les examens et pseudo remèdes pour complaire à leur riche patient. Mais il y a aussi
la malicieuse Toinette, pas dupe du jeu des “courtisans”, et Angélique, la fille amoureuse de
Cléante, bien décidée à braver la volonté de son père.
L’ultime œuvre de Molière est une comédie-ballet qui oscille avec un bel équilibre entre farce
extravagante et drame crépusculaire, et quand on se rappelle que celui-ci interprétait Argan le
jour de son décès, on goûte d’autant plus certains savoureux dialogues. Michel Didym réussit
une jolie harmonie scénographique, où le classicisme est coloré par le jeu dynamique des
comédiens et la complicité d’une partition musicale distillant quelques surprises. Un remède
parfait contre les antidépresseurs et les burn out modernes !
Le Canard Enchaîné : Michel Didym a puisé dans l’arsenal du comique, ajouté une louche de rire noir,
n’a pas oublié les intermèdes musicaux et nous parle d’aujourd’hui sans recourir à un décor contemporain.
Il le peut grâce à 8 comédiens d’exception… C’est plus vivant que jamais !

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 1h30

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 2h - Tout public à partir de 12 ans

Carré d’Or : 50€
Catégorie 1 : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Pass Culture : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Pass Culture : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -12 ans : 12€

Catégorie 1 : Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ /-12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ /
e-PASS Groupe : 10€.
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DANSE

Dimanche 16 décembre - 14h30

DIAMOND DANCE - THE MUSICAL
D’après une idée originale de Julie Dayan, Michael Xerri et Nicolas Ferru
Direction artistique : Michael Xerri et Julie Dayan
Mise en scène : Michael Xerri
Chorégraphies : Sophiane Boukabache
Direction musicale : Alioune Koné.
Porté par Indigo Productions, rompu aux shows musicaux les plus populaires (Soy de
Cuba, Irish Celtic…), voici une création originale conciliant deux univers a priori aux antipodes :
le hip-hop et la danse classique.
Raph, danseur de hip-hop de Los Angeles, s’entraîne sans répit pour transformer sa passion
en métier. Sélectionné pour participer à une grande compétition, il place tous ses espoirs dans
cet événement. C’est alors qu’il rencontre Marie, danseuse classique aussi passionnée que lui.
Et c’est ensemble, en dépit de tout ce qui les oppose, qu’ils vont tenter de définir une danse
commune inédite, qui les différenciera des autres.
Romantique et spectaculaire à la fois, le show dose avec habileté les multiples ingrédients de
la comédie musicale et de la pièce chorégraphique : on admire les performances des danseurs
et on se prend à souhaiter que ces deux-là se rapprochent : Marie et Raph bien sûr, mais aussi
ces deux styles chorégraphiques farouchement opposés.
Et c’est bien cette symbiose que réussit à concrétiser le spectacle. Inattendu et réjouissant : à
voir en famille sans la moindre hésitation !

Le Figaro : Un show rythmé comme “Sexy dance”.
Femme actuelle : Un conte moderne autour de l’amour de la danse (…) où alternent l’énergie des musiques
urbaines et les grâces du classique.
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© Philippe Fretault

Le Monde du Ciné : Loin d’avoir cherché à ranger les genres dans des cases… Diamond Dance parvient à
réconcilier deux techniques difficilement “métissables” pour le plus grand plaisir du public…

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 2h avec entracte - Tout public à partir de 8 ans
Carré d’Or : 50€
Catégorie 1 : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Pass Culture : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / - 12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Pass Culture : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / - 12 ans : 12€
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CIRQUE

Samedi 22 décembre - 20h30
Dimanche 23 décembre - 16h

LE NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM
“TEH DAR”

Pièce pour 15 circassiens et 5 musiciens.
Mise en scène : Tuan Le
Direction musicale : Nguyen Nhat Ly
Direction artistique : Nguyen Lan Maurice
Chorégraphie : Ngo Thanh Phuong
Le Nouveau Cirque du Vietnam est le fruit de l’aventure de 2 frères, élevés à l’école de Cirque
National de Hanoï. Le premier, Nhat Ly Nguyen, choisit la musique et devient compositeur,
le second, Lan Maurice, décide d’enseigner le cirque et élabore une méthode proche de la
philosophie. C’est avec leur ami d’enfance Tuan Le, devenu jongleur, que naît en 2008 la
compagnie.

Làng Tôi, mon village et À Ô Làng Phô leurs précédents spectacles, mettaient en scène la vie
d’un village, puis le voyage du monde rural à la frénésie urbaine. Teh Dar lui, nous téléporte au
cœur du Vietnam, auprès des populations des hauts plateaux.
Cette spectaculaire fresque esthétique illustre les traditions et la persistance de l’identité
culturelle de ces montagnards : sous forme d’une ronde, entre rite païen et culte aux divinités,
les acrobates virevoltent en virtuoses entre une succession d’agrès originaux en bambou.
On ne peut s’empêcher de retenir son souffle au spectacle de leurs cascades, exécutées au
rythme hypnotique des percussions et des chants et mélopées traditionnels.
Frappé du sceau de l’identité thématique et stylistique de la troupe, Teh Dar (“tourner en rond
autour d’un feu” en langue K’ho) est aussi une poétique évocation de la croyance en l’éternel
cycle de la vie, de la naissance à la réincarnation, et tient tout à la fois du show artistique et de
l’expérience ethnographique.
Dépaysant, fascinant, impressionnant !

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

- Durée : 1h10 - Tout public à partir de 8 ans
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Carré d’Or : 40€

Catégorie 1
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
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CABARET

Samedi 29 décembre - 20h30
Dimanche 30 décembre - 16h
Lundi 31 décembre - 19h30 et 22h
Mardi 1er janvier - 16h

Spectacle de Réveillon

CRAZY HORSE PARIS
“FOREVER CRAZY”

Le Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien, revient à Cannes pour 5 représentations
exceptionnelles de son spectacle en tournée internationale, Forever Crazy, dans sa nouvelle
version 2018. Laissez-vous envoûter par ce show unique et découvrez une succession de
tableaux pétillants et glamours à souhait, alternant avec finesse numéros emblématiques
et nouvelles créations, signées par les collaborateurs de renom de la Maison parisienne, de
Philippe Decouflé à Chantal Thomass.
Et pour ouvrir la fête, le fameux God Save Our Bareskin, la mythique garde anglaise la plus
française au monde, qui ouvre tous les shows du cabaret depuis 1989.
Les somptueux jeux de lumières et les effets visuels sensationnels donnent corps à un
irrésistible kaléidoscope de poésie, d’audace et de sensualité, sublimé par Daizy Blu, Lila
Magnetic, Margaux La Chapelle… les Crazy Girls, iconiques danseuses du Crazy Horse.
Lorsqu’elles dansent, baignées de lumières richement colorées et texturées, il est difficile
de comprendre où la peau se termine et où les reflets commencent… captivant ainsi tant
l’imaginaire que le regard !
Une performance joyeusement impertinente, piquetée de notes d’humour, délicieusement
étonnante et parfois tout simplement magique, qui a subjugué plus de 15 millions de
spectateurs dans le monde entier. Laissez-vous séduire par le charme “fou” du Crazy Horse !

Paris Match : Une fête de sens.
El País : Un délice visuel…
Jean Paul Gaultier : “Je suis fou du Crazy, toujours et à jamais”.

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 1h40 avec entracte
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© RiccardoTinelli

À partir de 16 ans accompagné d’un adulte

29, 30 décembre et 1er janvier
Carré d’Or : 120€ (avec coupe de champagne)
Catégorie 1 Plein : 100€ / Réduit-Groupe : 95€ / Pass Culture : 95€ / Abonné : 90€
Catégorie 2 Plein : 85€ / Réduit-Groupe : 80€ / Pass Culture : 80€ / Abonné : 80€
31 décembre
Carré d’Or : 140€ (avec coupe de champagne)
Catégorie 1 Plein : 120€ / Réduit-Groupe : 115€ / Pass Culture : 115€ / Abonné : 110€
Catégorie 2 Plein : 100€ / Réduit-Groupe : 95€ / Pass Culture : 95€ / Abonné : 95€
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DANSE Théâtre

Dimanche 20 janvier - 17h

THÉÂTRE DU CORPS

PIETRAGALLA - DEROUAULT
“LORENZACCIO”

De Alfred de Musset
Conception et Chorégraphie : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
Dramaturgie : Daniel Mesguich
Création musicale : Yannaël Quenel
Création lumières : Marie-Claude Pietragalla assistée de Damien Chavant
Conception visuelle et scénographie 3D : Gaël Perrin
Costumes : Sylvaine Colin.
Avec Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault, Abdel Rahym Madi, François Pain
Douzenel, Anouk Viale ou Blandine Laignel, Simon Dusigne, Fanny Gombert, Caroline
Jaubert, David Cami de Baix, Benjamin Bac, Olivier Mathieu.
Une création d’une dense originalité qui met deux langages au service d’une expression
artistique inédite : ici la danse échappe au carcan d’un banal rôle d’intermède pour parler
d’une même voix que le théâtre. Les chorégraphes ont réussi la symbiose des deux arts
vivants, menant les interprètes du Théâtre du Corps à nous danser le jeu d’une pièce
intemporelle, moderne, qui brosse le portrait d’une humanité en perte de repères, en quête
d’absolu, illuminée par les mots d’un immense auteur. Une dualité qui fait écho à celle de son
personnage central, ce Lorenzaccio aux deux visages, lâche ou héros, grotesque ou sublime,
débauché ou vertueux, qui sera prêt à tuer en s’imaginant racheter ses fautes.
Marqué d’une véritable esthétique cinématographique, le spectacle convoque sur scène un
autre personnage remarquable : la Florence trépidante et libertine du 16e siècle, qui prend vie
au cœur d’un décor numérique foisonnant où les images 3D intensifient le mouvement en nous
projetant vers de multiples lieux, à l’intérieur ou à l’extérieur. Fresque ambitieuse et œuvre
hybride, ce Lorenzaccio vibre des battements de deux cœurs : la forme et le sens !
L’Express : Une performance physique remarquable, d’une créativité folle… Magique !
Le Figaro : Julien Derouault en Lorenzaccio emporte la soirée. Il est prodigieux.
Artistik Rezo : Un assemblage de genres exceptionnel...
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Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 2h10 avec entracte - Tout public à partir de 10 ans
Carré d’Or : 40€
Catégorie 1
Plein : 34€ / Réduit : 32€ / Groupe : 30€ / Pass Culture : 30€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 28€ / Réduit : 26€ / Groupe : 24€ / Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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DANSE

Dimanche 27 janvier - 16h

BREAK THE FLOOR INTERNATIONAL
Une 13e édition comme aboutissement de qualifications continentales acharnées (Amérique
latine, Asie, Afrique…) qui ont permis de sélectionner de nouveaux talents de l’élite de la danse
hip-hop internationale, conviés au Palais des Festivals pour s’affronter via d’irrésistibles
“battles” : ces spectaculaires joutes chorégraphiques au dynamisme si communicatif que
l’on s’imaginerait bien rentrer dans la danse… si l’on n’était pas rapidement subjugués par
l’exigence technique et athlétique des performances auxquelles on assiste.
Duels de solos, de duos, ou confrontations d’équipes, toute la palette des figures et mouvements
complexes du répertoire hip-hop s’exprime, dévoilant une danse structurée, codifiée mais en
constante mutation : dynamique et créative, elle forge son identité avec les apports originaux
de chacun de ses interprètes.
Ce sont cette vivacité et cette variété stylistique que distille Break The Floor au cours de son
édition 2019, articulée autour de la thématique du handicap et témoignant avec brio que
lorsque le corps défaille, la créativité, la passion et la force du cœur compensent ! Un spectacle
positif et plein de fougue, à voir en famille et entre amis.
www.breakthefloor.org

Créé en 2007 par le cannois Karim Jabari au Théâtre La Licorne à La Bocca, Break The Floor
a dès sa troisième édition fait trembler les murs du Grand Auditorium du Palais des Festivals !
Comme un écho à cette formidable croissance, des ateliers de découverte du hip-hop sont tous
les ans menés par Karim Jabari et son équipe de danseurs-organisateurs.
Quelle est la devise du hip-hop ? Qu’est-ce qu’un “powermove” ? Comment réussir le “baby
freeze” ?
Chaque année, plus de 600 jeunes des établissements scolaires, écoles de danse, centres culturels, maisons d’enfants, associations… de tout le département se frottent aux codes et aux pas
du breakdance !
Si vous êtes intéressé par ces ateliers pour votre structure, rendez-vous page 45.
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© Homardpayette

Master class dimanche 27 janvier avec un membre du jury (voir détails page 45)
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 2h20 avec entracte - Tout public à partir de 4 ans
Catégorie 1
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 24€ / Réduit : 22€ / Groupe : 20€ / Pass Culture : 20€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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Du vendredi 1er au dimanche 3 février 2019

CONGRÈS TRICATEL/BERTRAND BURGALAT
Concerts, rencontres, exposition

Dans une ville emblématique des plus grands congrès et événements culturels internationaux…
des artistes hors normes qui s’épanouissent hors des sentiers battus (écrivains, musiciens,
auteurs, compositeurs, chanteurs…) viennent à la rencontre d’un public curieux : discussions
et échanges à bâtons rompus entre les uns et les autres ; ateliers autour de la démarche
créative, concerts et exposition (ensemble ou séparément) au cœur d’un célèbre Palais… sans
oublier brunch et apéritif partagés entre artistes et publics. Voici la trame d’un “congrès idéal”
selon Tricatel. Porté par Bertrand Burgalat, créateur du label Tricatel, ce concept original, pur
condensé de créativité et laboratoire dynamique de passions, d’idées et de talents, s’installe à
Cannes durant 3 jours, le temps d’offrir l’opportunité de découvrir et de rencontrer des artistes
pas comme les autres.
Bertrand Burgalat bien sûr, mais aussi Chassol, Blandine Rinkel, Alice Lewis, A.S. Dragon et
le collectif Catastrophe… artistes complices, inclassables qui portent haut l’esprit propre au
célèbre label indépendant créé en 1995 et son crédo fondateur : une hyper créativité, affranchie
des codes trop restrictifs d’une culture business ! Plus de 20 ans plus tard, et après avoir signé
nombre d’albums “d’esthètes” (Valérie Lemercier, April March, Eggstone, Les Shades, Michel
Houellebecq…), le label continue à privilégier la mixité générationnelle, le mélange des styles
et les connexions entre littérature, musique et cinéma. Une identité artistique qui sonne un
peu “contre-culture”, poursuivant la diffusion de cette belle insolence créative initiée par le
musicien visionnaire qui continue à porter beau le costume de patron de label, contre vents,
marées et conformismes.
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© Serge Leblon

Concert

Personnalité iconique de la scène française, Bertrand Burgalat est musicien, producteur et
fondateur en 1995 de la maison de disques Tricatel. Il a travaillé sur plus de 200 disques,
composé pour Marc Lavoine, arrangé P.J. Proby ou remixé Depeche Mode. Interprète, il
a publié six albums studio sous son nom. Au cinéma, il a signé les musiques de films de
Pascal Bonitzer, Eva Ionesco ou Benoit Forgeard. À la télévision, il a produit Le Ben & Bertie
Show, fiction musicale diffusée sur Paris Première, à la radio l’émission Face B, sur France
Inter. Auteur de nombreux articles et préfaces, directeur (avec Bertrand Dermoncourt)
d’une collection consacrée à la musique pour les éditions Actes Sud, il a publié un essai,
Diabétiquement vôtre, en octobre 2015 chez Calmant-Lévy.
Créatif hyperactif, Bertrand Burgalat n’a de cesse d’expérimenter pour peaufiner au fil des ans
un univers artistique sans pareil : sophistiqué, rétro et futuriste tout à la fois.

Vendredi - Espace Miramar (angle Croisette/rue Pasteur) : ateliers en direction des
lycéens. Avec la participation de Chassol et Blandine Rinkel.
Samedi - Palais des Festivals
17h30 : Rencontre sur le thème de la musique de films suivie d’un apéritif.
20h30 : Tricatel revue (Bertrand Burgalat avec A.S. Dragon, Alice Lewis, Catastrophe).
23h : Club Tricatel, sets animés par 2 Dj Maison.
Dimanche - Palais des Festivals
12h : Brunch littéraire.
15h : Concert acoustique de Sean O’Hagan, au milieu de l’exposition 7x7th Street,
de J.P. Muller.
16h30 : Concert de Chassol.
Pass 2 jours - Non numéroté
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€
Tout le détail de la programmation sur www.palaisdesfestivals.com à partir du 15 septembre 2018
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CIRQUE

Samedi 9 février - 16h et 20h30

LE CIRQUE PHÉNIX

Avec les Étoiles du Cirque de Pékin

“LE ROI DES SINGES”
Création et mise en scène : Alain M. Pacherie.
Créé en 2000 sous le plus grand chapiteau du monde, le Cirque Phénix s’est imposé comme
une référence incontournable de la scène internationale avec des créations plébiscitées pour
leur faculté à conjuguer originalité, performance, humour, exotisme et onirisme. Spectacle
total, chaque pièce est une épopée spectaculaire et poétique au gré de laquelle les enfants
voient le monde plus grand… tandis que les adultes retrouvent l’émerveillement de leurs rêves
d’enfants.
Après Cirkafrika accueilli en février 2018, ce nouveau spectacle, le Roi des Singes, adapté du
roman le plus connu des enfants de tout le continent asiatique, ne déroge pas à ces principes
fondateurs : dès que le rideau se lève, nous voilà plongés au cœur d’un voyage fantastique
entre la Chine et l’Inde, aux côtés du moine Tang, du Roi des Singes et de nombreux disciples,
plaisantins aux ressources inépuisables qui ne nous laisseront pas une seconde de répit.
Transcendé par les spectaculaires performances des Étoiles du cirque de Pékin et une mise en
scène grandiose, Le Roi des Singes, est une fresque trépidante, véritable concentré d’émotions
pour toute la famille !

France Info : Spectacle impressionnant… moment magique !
Le Monde : Une collection de numéros prodigieux, jamais vus, exotiques, endiablés... un vertige
de précision !
Télérama Sortir : Des exploits toujours plus époustouflants les uns que les autres !

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 2h avec entracte - Tout public à partir de 6 ans
Carré d’Or : 40€
Catégorie 1
Plein : 34€ / Réduit : 32€ / Groupe : 30€ / Pass Culture : 30€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 28€ / Réduit : 26€ / Groupe : 24€ / Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / - 12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
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Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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Dimanche 10 février - 16h

Samedi 16 février - 20h30

LES JUMEAUX VÉNITIENS

BIRKIN/GAINSBOURG LE SYMPHONIQUE

De Carlo Goldoni - Adaptation et mise en scène : Jean-Louis Benoit.
Avec Maxime d’Aboville, Olivier Sitruk et 8 comédiens.

Avec Jane Birkin - Accompagnée par l’Orchestre de Cannes, dirigé par Didier Benetti
Direction artistique : Philippe Lerichomme - Arrangements et piano : Nobuyuki Nakajima.

Jumeaux, Tonino et Zanetto ont été séparés à leur naissance et ont grandi dans des mondes
bien différents : le premier à Venise, l’autre à la montagne. 20 ans après, le hasard les fait
se rendre tous deux à Vérone pour retrouver leurs promises. Chacun ignore que son frère se
trouve en ville… ce qui sera le détonateur d’un tourbillon de quiproquos, d’incompréhensions
et de situations loufoques qui vont pimenter l’action d’un zeste de folie.
Si on retrouve les codes de la commedia dell’arte, la pièce de Goldoni, maître incontesté de la
comédie italienne du XVIIIe siècle, embrasse une vaste palette de tons et d’émotions : drôle,
grave et sombre au fil d’une intrigue qui nous mène du rire à la mélancolie. Il faut souligner
l’excellent jeu des acteurs, notamment Maxime d’Aboville qui passe d’un personnage à l’autre
avec une troublante maestria, et l’élégante efficacité de la scénographie qui transplante le
charme de Vérone sur scène. Jeu d’apparences plus que de miroirs, cette adaptation au
souffle très actuel est d’autant plus emballante qu’elle dénoue implacablement les fils de son
propos jusqu’à un épilogue inattendu.

Plus qu’aucune autre, Jane Birkin a su porter et personnaliser, avec grâce et charme, les textes
brillants et torturés de Gainsbourg. Et la voici, plus de 25 ans après la disparition de l’artiste,
qui nous subjugue une nouvelle fois en mettant en lumière une autre facette de quelques-uns
des joyaux ciselés par celui-ci. De formation classique, Gainsbourg avait souvent emprunté
au grand répertoire : Beethoven, Brahms, Chopin, Dvorak… marquent ainsi de leur sceau
plusieurs de ses morceaux. Alors, nul doute qu’il aurait savouré ces subtils arrangements
originaux et ces orchestrations qui voient la Grande musique s’emparer d’une vingtaine de ses
titres, pour transformer ce qu’il appelait son “art mineur” en “art majeur” !
Au fil du concert on a la sensation de remonter le temps à l’écoute de la voix ouatée de Jane
Birkin qui berce avec une douceur juvénile les textes emblématiques du pygmalion disparu,
mais on prend aussi conscience avec une onctueuse mélancolie que les titres du poète
chanteur font désormais définitivement partie du patrimoine musical.

La Terrasse : Un spectacle remarquable ! Une troupe brillante, brillamment dirigée !
Culturebox : (…) Un inattendu Goldoni. Aussi implacable que du Feydeau !

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 1h50 - Tout public à partir de 12 ans
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Concert

© Bernard Richebé

THÉÂTRE

Catégorie 1
Plein : 38€ / Réduit : 36€ / Groupe : 34€ / Pass Culture : 34€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 30€ / Réduit : 28€ / Groupe : 26€ / Pass Culture : 26€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€

Femme actuelle : On est fan… Pour la mise en beauté de ces chansons merveilleuses, véritables joyaux
présentés dans un écrin d’arrangements somptueux. Pour le scintillement des souvenirs, l’émotion et le
talent à jamais mêlés.

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 1h30 - Coréalisation Orchestre de Cannes
Carré d’Or : 45€

Catégorie 1
Plein : 38€ / Réduit : 36€ / Groupe : 34€ / Pass Culture : 34€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 30€ / Réduit : 28€ / Groupe : 26€ / Pass Culture : 26€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ /-12 ans : 10 € / e-PASS Groupe : 10€
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Le Nouveau Prestataire Restauration du Palais des Festivals !
Ouverture 1H avant le spectacle

Du 22 au 24 février 2019 de 10h à 19h

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
CANNES, CAPITALE LUDIQUE

Du 22 au 24 février le monde du jeu s’installe à Cannes pour la 33e édition du Festival International
des Jeux. Le Palais des Festivals et des Congrès se transforme en un immense plateau de jeu
de 30 000m². Tout un parcours pour joueurs passionnés ou simples curieux, décliné au gré
de tournois, animations interactives, initiations, conférences, spectacles, rencontres avec les
auteurs, illustrateurs, éditeurs de vos jeux préférés…
Les stars du jeu font leur festival à Cannes…
Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, devenez acteur de la plus importante
manifestation dédiée au jeu sur le marché francophone.
Découvrez nouveautés et avant-premières, testez les prototypes des jeux de demain, retrouvez
les best-sellers et les jeux récompensés par le label de référence, l’As d’Or-Jeu de l’Année.
Il y en a pour tous les goûts !
• Jeux traditionnels et grands classiques
• Jeux de société actuels
• Jeux vidéo & réalité virtuelle
• Jeux de simulation (Jeux de rôle, Grandeur Nature, Wargames historiques et fantastiques…)
• Jeux de construction, loisirs créatifs et jouets…
• Jeux d’évasion grandeur nature (escape games)

PETITE FAIM

BOISSONS

BAR THEATRE DEBUSSY
BAR GRAND AUDITORIUM

Suivez l’actualité du festival : www.festivaldesjeux-cannes.com
Téléchargez l’application gratuite : FIJ Cannes

Palais des Festivals et des Congrès - Entrée Gratuite
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DANSE

Samedi 2 mars - 20h30

GROUPE ÉMILE DUBOIS
Cie JEAN-CLAUDE GALLOTTA
“MY LADIES ROCK”

Pièce pour 11 danseurs
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Texte et dramaturgie : Claude-Henri Buffard
Musique additionnelle : Benjamin Croizy et Strigall
Avec les musiques de Wanda Jackson, Brenda Lee, Marianne Faithfull, Siouxsie and the
Banshees, Aretha Franklin, Nico, Lizzy Mercier Descloux, Laurie Anderson, Janis Joplin,
Joan Baez, Nina Hagen, Betty Davis, Patti Smith, Tina Turner.
Alors que My Rock, en 2015, mettait en scène une iconographie presque entièrement
masculine de l’histoire du rock, cette nouvelle création en est le reflet féminin : une peinture,
tant artistique qu’historique et sociologique, des reines de la culture rock.
14 morceaux du patrimoine musical pour autant de portraits de femmes qui ont osé transgresser
les codes sociaux et les diktats d’un milieu masculin qui les préféraient plus sages, muses ou
alors groupies, pour chanter à l’égal des hommes. La révolte, la rage, la provocation, la folie
parfois, mais surtout la passion et la soif de liberté consumaient ces artistes au destin parfois
tragique qui ont tatoué le rock de leurs indélébiles talents.
Les 11 danseuses et danseurs embrasent la scène comme un concert, véritable tourbillon
effervescent, joyeux, émouvant et nostalgique, pour illustrer les vies incandescentes de ces
icônes féminines qui ont forgé l’âme du rock et défriché le chemin pour les chanteuses des
décennies suivantes.
Le Figaro Magazine : Jean-Claude Gallotta livre un portrait plein de justesse de ces impératrices… un tableau
inouï et enchanteur.
Télérama : Un punch de comédie musicale !
Culture-Tops : Une bande son enthousiasmante portée par des chorégraphies variées. Un spectacle
joyeux et nostalgique, tellement tourbillonnant qu’immanquablement, il donne envie de danser… le Rock !

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Master class le dimanche 3 mars de 11h à 13h
Répétition publique le samedi 2 mars (voir détails page 45)
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Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 12 ans
Carré d’Or : 40€
Catégorie 1
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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Dimanche 10 mars - 16h

Mercredi 20 mars - 20h

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

DEUX MENSONGES ET UNE VÉRITÉ

De Julien Lefebvre - Mise en scène : Jean-Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas
Saint-Georges.

De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret - Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly et sous réserve Julien Kirsche,
Esther Moreau, Philippe Maymat.
Une nomination aux Molières 2018 : meilleure comédie.
Après 27 ans de mariage avec Catherine, Philippe est persuadé qu’ils n’ont plus de secret
l’un pour l’autre et qu’ils ne peuvent plus se surprendre mutuellement. Et pour la convaincre
il lui propose un jeu très simple consistant pour chacun à évoquer 3 anecdotes le concernant
contenant deux mensonges et une vérité : au conjoint de deviner laquelle est vraie. Mais si sa
femme le démasque sans peine, lui va s’arracher les cheveux à tenter de démêler le vrai du
faux parmi des révélations plus renversantes les unes que les autres ! Sans compter que son
meilleur ami, Édouard ne va pas arrêter de jeter de l’huile sur le feu, à son grand désarroi.
C’est diaboliquement drôle, boosté par une écriture au laser et joué à un rythme qui nous
laisse pantelants. Les comédiens irradient d’un évident plaisir de jouer et nous gratifient
d’une performance virtuose. Voici un “boulevard” pétillant de qualités, cocasse, malin et d’une
efficacité redoutable.

Londres 1888 : suite à une série d’assassinats particulièrement sordides de prostituées dans
le quartier de Whitechapel, un célèbre notable crée un club d’enquêteurs indépendants pour
confondre le coupable. Aux côtés de Mary Lawson, l’une des premières femmes médecin de
l’époque, on retrouve le jeune romancier Arthur Conan Doyle, le journaliste Bernard Shaw
qui deviendra le plus grand dramaturge du Royaume, ainsi que Bram Stoker le directeur d’un
prestigieux théâtre aux ambitions d’auteur. On mord très vite à l’hameçon de cette intrigue bien
ficelée qui ménage habilement le suspense jusqu’au terme, et on s’attache à ces “profilers”
avant-gardistes dotés de solides tempéraments.
Bien rythmée, la pièce bénéficie aussi d’une scénographie fort réussie qui offre une belle
illustration du Londres de l’époque, en écho aux nombreuses références ancrées dans notre
imaginaire. Sur les traces de Jack l’éventreur avec eux, on traque la monstrueuse légende
dans une ambiance “so British”, entre Agatha Christie, Sherlock Holmes et Cluedo !
L’Express : Le spectacle le plus jubilatoire de la saison (…) une intrigue croustillante à souhait, aux dialogues
virevoltants et aux rebondissements multiples.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée : 1h45 - Tout public à partir de 12 ans
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THÉÂTRE

© Xavier Robert

THÉÂTRE

Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€

Télérama Sortir : Écrit par deux auteurs à la plume affutée (l’un est le fils du regretté Jean Poiret), la pièce
est emmenée par des acteurs virtuoses.
Figaroscope : La comédie est vraiment réussie (…) D’autant que la mise en scène de Jean-Luc Moreau est
pleine de rythme et de fantaisie.

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 1h40 - Tout public à partir de 14 ans
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 36€ / Groupe : 34€ / Pass Culture : 34€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 28€ / Groupe : 26€ / Pass Culture : 26€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ / e-PASS Groupe : 10€
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Concert

© Vincent Delerm

POUR VOS LOISIRS
MISEZ SUR LE BON ENDROIT

Samedi 23 mars - 20h30

DOMINIQUE A
“Solo”

Tandis que Vers les lueurs et Éléor avaient consacré son succès auprès du grand public, voici
que l’artiste a choisi d’arpenter des chemins où on ne l’attendait pas au fil de deux albums
sortis en 2018. Le premier volet, Toute Latitude, son 11e album, enregistré en groupe, fait la
part belle au rock, à l’électrique et l’électronique. Un flow “spoken word” distille des textes
incisifs aux accents néo-réalistes bien plus sociologiques et poétiques que politiques.

MACHINES À SOUS ⋆ JEUX DE TABLE ⋆
⋆ ROULETTE & BLACK JACK ÉLECTRONIQUES ⋆
⋆ BARS & RESTAURANTS ⋆
 WWW.CANNES-CASINO.COM -  CASINOS BARRIERE DE CANNES -  CASINOSBARRIERECANNES

18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13

CASINO BARRIÈRE LE CROISETTE

CASINO BARRIÈRE LES PRINCES

PALAIS DES FESTIVALS & DES CONGRÈS
06400 CANNES
OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 10H00

50 BOULEVARD DE LA CROISETTE
06400 CANNES
OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 10H00

Sur scène, Dominique A fait briller des textes à chérir, des sonorités électriques à l’énergie
contagieuse, des rythmiques électro habilement entêtantes, une atmosphère entre gravité et
poésie, le tout porté par un incontestable esprit rock ! Suivant un mouvement de balancier
habituel, le prochain album La Fragilité (octobre 2018) sera une réponse au précédent, une
œuvre solo acoustique, intimiste et caressante. C’est ce dernier opus que l’artiste viendra
présenter à Cannes.
France Inter : En groupe ou en solo, l’art des chansons de Dominique A, c’est une sophistication discrète.
Le Monde : Souvent considéré comme le seul digne héritier de Bashung, Dominique A confirme qu’il
est plutôt celui qui sait le mieux chanter les paradis perdus depuis Gérard Manset, la voix qu’il a le plus
écoutée.
La Croix : Orfèvre des émotions ! Avec deux disques l’année de ses 50 ans, il prouve qu’il reste l’artiste le
plus créatif de la chanson française.

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
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DANSE

Samedi 30 mars - 20h30

ATERBALLETTO
“GOLDEN DAYS”

Chorégraphie : Johan Inger
Avec 16 danseurs de la Compagnie Aterballetto

“RAIN DOGS”

Musique : Tom Waits

“BIRDLAND”

Musique : Patty Smith

“BLISS”

Musique : Keith Jarrett
La compagnie italienne Aterballetto s’est associée avec le chorégraphe suédois Johan Inger
(directeur artistique du Cullberg Ballet de 2003 à 2008, puis danseur et chorégraphe associé
du Nederlands DansTheater jusqu’en 2015) pour présenter Golden Days.

Golden Days se compose de 3 parties : Rain Dogs sur les mots et le vocalisme de Tom Waits,
Bliss sur le célèbre Köln Concert de Keith Jarrett au piano, et comme un trait d’union entre
deux époques différentes, le solo Birdland sur la chanson éponyme de Patti Smith.
Ce triptyque reflète les influences et l’identité stylistique de Johan Inger : une écriture néoclassique à la richesse baroque matinée d’une “épure suédoise” ; une audace contemporaine
dont jaillit une gestuelle à la verve narrative marquée d’une remarquable puissance dramatique.
Les partitions musicales emblématiques des années 70 et 80 jouent ici un rôle fondamental,
insufflant à cette originale jam session chorégraphique un souffle symphonique aux effluves
nostalgiques.
La Stampa : Johan Inger conçoit la danse comme une description d’atmosphères, un geste contemporain
chargé de poésies et de sentiments, ce qui le rapproche de ses maîtres Jiří Kylián et Mats Ek.
Diario de Sevilla : Dans Bliss, Johan Inger confesse s’être laissé transporter par la musique, avec ses
couleurs pleines de souvenirs, dynamique et pleine d’énergie, avec les touches caractéristiques de
l’humour suédois.
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Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Master class le vendredi 29 mars de 19h à 21h (voir détails page 45)
Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 10 ans
 arré d’Or : 40€
C
Catégorie 1
Plein : 32€ / Réduit : 30€ / Groupe : 28€ / Pass Culture : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€
Catégorie 2
Plein : 26€ / Réduit : 24€ / Groupe : 22€ / Pass Culture : 22€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ / e-PASS Groupe : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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THÉÂTRE

AUTOUR DES SPECTACLES
POUR TOUS

© Jeep Stey

Rencontrez l’équipe artistique à l’issue de certains spectacles et découvrez les anecdotes et
réflexions qui ont jalonné le parcours créatif du spectacle : La Leçon de danse, Amphitryon
(14h30), Le Cercle de Whitechapel, Lorenzaccio, Ballet Preljocaj, Grupo Corpo, Groupe Émile
Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta, Aterballetto.
Les spectateurs sont invités à rester dans la salle à la fin de la représentation (pas d’inscription).
Durée moyenne des rencontres : 20 minutes.

Dimanche 14 avril - 16h

LE LAURÉAT
Adaptation : Terry Johnson - Version française : Christopher Thompson, d’après le roman
de Charles Webb - Mise en scène : Stéphane Cottin - Avec Anne Parillaud, Arthur Fenwick,
Adèle Bernier, Françoise Lépine, Marc Fayet, Jean-Michel Lahmi.
Deux nominations aux Molières 2018 :
Françoise Lépine, second rôle et Arthur Fenwick, révélation masculine.
Tentatrice et provocante, mais aussi rebelle et désespérée, Mrs Robinson trompe ennui et
mal-être en buvant trop. Quand elle séduit le jeune Benjamin Braddock, elle met le feu aux
poudres, bousculant apparences et conventions et déchaînant passion et jalousie. En adaptant
le roman de Charles Webb, c’est aussi le mythique film de Mike Nichols que Terry Johnson
transforme habilement en œuvre théâtrale : la mise en scène de Stéphane Cottin, outre qu’elle
nous permet de retrouver la trop rare Anne Parillaud dans un rôle qui lui colle à la peau, nous
plonge dans un décor modulable qui tourne au rythme des titres d’une B.O magique : Beatles,
Lou Reed, Velvet Underground et bien sûr Simon and Garfunkel !
L’histoire évoque le contexte désenchanté d’une Amérique des années 60 aux prises avec le
conflit vietnamien et la lutte pour les droits civiques, mais sous les lumières du théâtre cette
ode à la transgression paraît très contemporaine : la révolte de l’insoumise Mrs Robinson
tonne comme le refus des normes imposées et d’une autorité qu’elle ressent comme un abus
de pouvoir. Ce “Lauréat” traverse décidément les générations, drôle et grave tout à la fois.
Paris Match : Parillaud subjugue. En face d’elle, le jeune Arthur Fenwick est à la fois touchant et bluffant
d’énergie, de rage et de drôlerie.

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée : 1h40 - Tout public à partir de 14 ans
44

Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 36€ / Groupe : 34€ / Pass Culture : 34€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 28€ / Groupe : 26€ / Pass Culture : 26€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ / e-PASS Groupe : 10€

POUR LES GROUPES D’AMIS, ASSOCIATIONS, COMITÉS D’ENTREPRISES,
ÉCOLES DE DANSE
Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider dans l’organisation de vos sorties ainsi que
pour venir à votre rencontre présenter à votre groupe les spectacles et artistes programmés.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET STRUCTURES JEUNESSE
- Visites du Palais des Festivals sous l’angle “spectacle vivant” les lundis 19 novembre, 10 et 17
décembre 2018.
- Sensibilisation aux spectacles dans votre classe (toute l’année).
- Ateliers de pratique de la danse et du théâtre (au sein de votre structure) avec des artistes
programmés : Amphitryon, Le Malade imaginaire (entre le 12 et 16 novembre 2018), Break
The Floor (du 7 au 11 janvier 2019), My Ladies Rock (les 23, 24, 25 janvier 2019).
- Assistez à une répétition publique et découvrez l’envers du décor de My Ladies Rock le
samedi 2 mars 2019.

Propositions gratuites sur inscriptions auprès d’Agathe Castelain, chargée des relations avec les
publics - 04 92 99 33 96 - castelain@palaisdesfestivals.com, dans la limite des places disponibles
et sous réserve de modifications.

POUR LES DANSEURS AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Les master classes constituent un moment privilégié, celui d’un partage d’expériences, d’une
transmission précieuse. Ce contact direct avec les danseurs et chorégraphes invités de la saison
est une occasion unique de se frotter à des univers et démarches artistiques très diversifiés.
- Ballet Preljocaj : samedi 20 octobre de 14h à 16h avec un danseur de la compagnie.
- Break The Floor : dimanche 27 janvier avec un membre du jury.
- Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta : dimanche 3 mars de 11h à 13h avec Thierry
Verger, danseur de la compagnie.
- Aterballetto : vendredi 29 mars de 19h à 21h avec Philippe Kratz, danseur et chorégraphe.

Réservées aux danseurs de niveau intermédiaire et avancé, 15€ la master class.
Inscription obligatoire - danse@palaisdesfestivals.com.
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INFOS PRATIQUES

TARIFS

ORGANISATION

TARIFS RÉDUITS

BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS

• BILLETTERIE DU PALAIS DES FESTIVALS : pour toute nuitée dans un hôtel ou résidence
cannois, détenteurs de la carte “Carré VIP” Casino Barrière, adhérents FNAC, collectivités et
organismes partenaires.

Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Événementiel Culturel
La Croisette - CS 30051 - 06414 Cannes Cedex
sortiracannes@palaisdesfestivals.com - www.palaisdesfestivals.com

Billetterie Palais des Festivals et des Congrès
Du lundi au samedi de 10h à 18h (sauf jours fériés)
Ouverture des locations le 28 juin (abonnements le 12 juin et Relais Culturels le 21 juin)
Sur place - Esplanade Georges Pompidou - 06400 Cannes - Accès par l’Office du Tourisme
Les jours de spectacles retraits et achats des places, dans la limite des places disponibles, une
heure avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation.
Internet - www.palaisdesfestivals.com
Téléphone - 04 92 98 62 77 (paiement par carte bancaire).
E-mail - billetterie@palaisdesfestivals.com
Points de ventes habituels dans la limite des places disponibles chez chaque revendeur.

COMPTOIR PAVILLON GOURMET PALAIS DES FESTIVALS

Découvrez le comptoir du Pavillon Gourmet lors des spectacles au Palais des Festivals !
1 heure avant la représentation et à l’entracte*, offrez-vous un moment de gourmandise et de
plaisir avec un rafraichissement ou une ardoise salée* dans un lieu convivial.
* Selon les configurations du spectacle.

FORFAIT PARKING PALAIS DES FESTIVALS

5,50€ pour 7h de stationnement (valable pour les spectacles se déroulant au Palais des Festivals
et au Théâtre Croisette).
Retirez votre ticket de sortie à la Billetterie du Palais des Festivals ou à l’accueil le soir du
spectacle et réglez directement aux bornes de sortie du parking.

Accordés sur présentation d’un justificatif aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux,
personnes en fauteuil roulant (et son accompagnateur) auprès de votre point de vente.

Pass Cannes Culture : achetez votre Pass (10€ pour les Cannois - 15€ pour les
non Cannois) et bénéficiez d’un tarif privilégié sur les spectacles du Palais des
Festivals ainsi que chez de nombreux partenaires culturels cannois : + d’infos sur
www. cannes.com
• POINTS DE VENTE HABITUELS : pour les détenteurs des cartes Fnac, Cultura, Carrefour,
Auchan, E. Leclerc, Géant Casino, Intermarché, Cora, auprès du point de vente émetteur de la
carte privative.

TARIFS GROUPES

Pour tout achat groupé de 10 places minimum sur la même représentation.

TARIFS ABONNÉS

Dès 3 spectacles de danse ou 6 spectacles au choix parmi les 37 propositions de sorties de
l’Orchestre de Cannes et du Palais des Festivals.

JEUNES et SCOLAIRES

ENFANTS -12 ans = 10€ la place
JEUNES -26 ans : tarifs à partir de 12€ sur la plupart des spectacles (dans la limite des places
disponibles)
e-Pass Jeunes : 10€ dans le cadre d’une sortie scolaire

ADRESSES DES SALLES

Grand Auditorium - Théâtre Debussy - Salon des Ambassadeurs
Palais des Festivals et des Congrès : 1 boulevard de la Croisette, Cannes
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott : 50 boulevard de la Croisette, Cannes
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : contactez la Billetterie du
Palais des Festivals au 04 92 98 62 77. Le Grand Auditorium et le Théâtre Debussy sont équipés
de la boucle auditive.
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CONDITIONS D’ACCÈS : En raison des contrôles de sécurité renforcés dans le cadre du plan alerte attentat nous vous
remercions de bien vouloir vous présenter 1h avant le début des spectacles. La signature d’une décharge de la part de
parents souhaitant accéder à la salle de spectacle avec des enfants de moins de 2 ans sera nécessaire.

Visualiser rapidement les spectacles accessibles aux enfants –de 12 ans :
Danse : Ballet Preljocaj - Diamond Dance The Musical - Théâtre du Corps
Pietragalla/Derouault - Break The Floor International - Aterballetto
Cirque : Nouveau Cirque du Vietnam - Cirque Phénix
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES : Les billets ne sont ni repris ni échangés et doivent être retirés sur présentation
d’une pièce d’identité. Une fois le spectacle commencé, l’accès au spectacle ainsi que les places numérotées ne sont
plus garantis. Toutes modifications de programme, interprètes, interruption du spectacle au-delà de la 30e minute ou
annulation de représentation en cas de force majeure n’entraîneront pas de remboursement. Il est strictement interdit de
photographier, filmer ou enregistrer. Les prix sont stipulés en euros, toutes taxes comprises, frais de réservation inclus.
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ABONNÉS, GROUPES et
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Tout au long de l’année, découvrez nos nouveautés en avant-première, recevez des informations
par courrier et/ou e-mail selon vos préférences, bénéficiez de tarifs privilégiés, assistez à notre
réunion de présentation de saison et profitez de nos propositions autour des spectacles !
Vous avez la possibilité de réserver ou acheter vos places avant le tout public et notre service
Billetterie vous accueille sur rendez-vous ou par téléphone toute l’année.

ABONNEZ-VOUS !

Devenez un spectateur privilégié et profitez de nombreux avantages : priorité de réservation,
choix de vos places, la réduction tarifaire la plus avantageuse, la possibilité de payer en 3 fois sans
frais et d’échanger un billet sur la saison (contre un billet de la même valeur ou plus cher).
Nous vous proposons 2 formules :
- Abonnement Spectacles Palais – Orchestre de Cannes : choisissez 6 spectacles minimum
parmi Les Spectacles du Palais des Festivals et ceux de l’Orchestre de Cannes (voir page 49).
Si vous souhaitez assister à d’autres spectacles en cours d’année, vous bénéficiez du tarif abonné*.

Si vous choisissez 12 spectacles et plus, vous devenez Abonné Gold et profitez d’avantages
supplémentaires : des invitations, des rencontres avec des artistes…
- Abonnement Danse : choisissez 3 spectacles minimum parmi les 7 spectacles de danse pour
bénéficier du tarif et des avantages abonnés.
Si vous souhaitez assister à d’autres spectacles en cours d’année, vous bénéficiez du tarif réduit*.

Retrouvez le “Bon de commande Abonnements” inséré dans la plaquette.

GROUPES

Groupes d’amis, associations, comités d’entreprise, écoles de danse : soyez relais des Spectacles
du Palais !
Vous sortez entre amis, vous animez une association, vous êtes responsable d’un comité d’entreprise,
vous êtes directeur ou professeur d’une école de danse : réunissez 10 personnes ou plus et
profitez du tarif groupe et de 2 places offertes toutes les 20 places achetées*!
* offre valable sur la plupart des spectacles, dans la limite des places disponibles.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Vous bénéficiez sur tous les spectacles d’un tarif à 12€ pour les élèves et d’une place accompagnateur
gratuite pour 10 élèves (en catégorie 2)*.
Nous vous proposons également des actions “Autour des spectacles” (voir page 45) et nous
pouvons construire ensemble un parcours de découverte du spectacle vivant.
Le Palais des Festivals est partenaire de l’e-Pass Jeunes mis en place par la
Région Paca pour favoriser l’accès à la culture des lycéens et apprentis. Un
tarif e-Pass Groupe à 10€ est appliqué dans le cadre d’une sortie scolaire
(en temps scolaire ou hors temps scolaire).
À noter ! Spectacle sur le temps scolaire : Amphitryon, le mardi 20 novembre à 14h30 (suivi
d’une rencontre avec l’équipe artistique).
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* dans la limite des places disponibles.

SEPTEMBRE

SAM 22 20H30
DIM 30 16H30

OCTOBRE

MAR 9
VEN 12
SAM 13
VEN 19
SAM 27

19H
20H30
20H30
20H30
15H ⁄ 17H

NOVEMBRE

MAR 6 19H
VEN 16 20H30
MER 21 20H

DÉCEMBRE

DIM 2 16H30
VEN 21 20H30

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA — PLAZA FRANCIA, B. LEVY
EDGAR MOREAU JOUE HAYDN — B. LEVY, E. MOREAU

GRAND AUDITORIUM
THÉÂTRE CROISETTE

HOMMAGE À DEBUSSY — B. DUFOUR, P. CAUCHEFER…
ESCAPADE À BUENOS AIRES — M. PIQUEMAL, CHŒUR PACA
ESCAPADE À BUENOS AIRES — M. PIQUEMAL, CHŒUR PACA
LA SYMPHONIE CONCERTANTE DE MOZART — L. MACIAS NAVARRO…
LA PREMIÈRE FOIS QUE JE SUIS NÉE — M.-O. DUPIN, M. TASSOU

ALEXANDRE III
LES ARLUCS
LES ARLUCS
THÉÂTRE CROISETTE
LES ARLUCS

MUSIQUE POUR LA PAIX — M. FRASCHINI, M. DUTKA, Y. FOURNIER…
DAVID FRAY JOUE SCHUMANN — B. LEVY, D. FRAY
CONCERT AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR — B. LEVY, T. ENHCO

ALEXANDRE III
THÉÂTRE CROISETTE
LES ARLUCS

LE SACRE DES OISEAUX — B. LEVY, G. LAURENCEAU, J. RASSE, J. BOUCAULT
SYMPHO NEW A 30 ANS ! — B. LEVY

THÉÂTRE CROISETTE
THÉÂTRE CROISETTE

JANVIER
DIM 6 16H30
SAM 19 20H30
MAR 22 19H

CONCERT DU NOUVEL AN — B. LEVY, S. MARILLEY, G. ANDRIEUX, J. MANIFACIER
SUMMER TIME — B. LEVY, P. SABATIER, B. NARVEY, C. DELAFORGE
QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS — M. DUTKA, F. ADLOFF, F. DRAUX, G. DUTKA

THÉÂTRE DEBUSSY
LA LICORNE
ALEXANDRE III

FÉVRIER
DIM 3
VEN 8
SAM 16
MAR 26

16H30
20H30
20H30
19H

DE SON PROPRE CHEF — A. SOUMM
LA HARPE AU SOMMET — P. BALEFF, E. CEYSSON
BIRKIN / GAINSBOURG LE SYMPHONIQUE — J. BIRKIN
PAYSAGES FRANÇAIS — F. BONTRON, C. LEBEAU, E. CASSAC

THÉÂTRE CROISETTE
THÉÂTRE DEBUSSY
GRAND AUDITORIUM
ALEXANDRE III

ROMÉO ET JULIETTE — B. LEVY, K. ARMSTRONG
AMERICA ! — B. LEVY, M. NIE
MILLE ET UNE NUITS — B. LEVY, A. BRAHIM-DJELLOUL…

THÉÂTRE DEBUSSY
THÉÂTRE CROISETTE
THÉÂTRE CROISETTE

MARS
DIM 3 16H30
VEN 8 20H30
DIM 31 16H30

AVRIL
MAR 2 19H
VOYAGE BAROQUE — J.-E. CARON, P. TALLIS, V. TIZON, B. RENOU…
VEN 12 15H ⁄ 17H ÉMILE — M.-O. DUPIN
DIM 28 16H30 EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT ! — B. LEVY, F. BRUT
CONCERT SYMPHONIQUE / MUSIQUE DE CHAMBRE / JEUNE PUBLIC

RETROUVEZ TOUTE LA SAISON 2018-19 SUR WWW.ORCHESTRE-CANNES.COM

ALEXANDRE III
LES ARLUCS
THÉÂTRE CROISETTE

les spectacles

Des théâtres

de cannes
SAISON 2018/19
THÉÂTRE DE LA LICORNE
Vy

Michèle N’Guyen
Théâtre de marionnettes
Sam 6/10 – 10h30

CAN NES

The Wackids
Stadium Tour
Musique
Ven 19/10- 19H

With

CAN NES

CAN NES

CAN NES

Dad is dead

Mathieu Ma fille Foundation
Cirque
Ven 25/01 – 19h

Mairie de Cannes - Communication - Mai 2018

Humming Bird / Colibri
Cie Ateka et les élèves du
PNSD Rosella Hightower
Ven 15/03 – 19h

CAN NES

Pascal Ayerbe & Cie
Musique
Sam 23/03 – 10h30

CAN NES

Cie Hervé Koubi
Danse
Sam 30/03 – 19h

CAN NES

J’ai trop peur...

Cie du Kaïros
Théâtre
Sam 15/06 – 10h30

CAN NES

CAN NES

HORS LES MURS
Jean Baptiste André
Cirque
Parvis de l’église Jean Bosco
Ven 21/09 -14h30 et 16h45

CAN NES

Pointe Croisette
Dim 23/09 – 15h et 17h

Face à la Mère

Soirée
de cloture des
8es Rencontres intern.
Jeunes Ballets
Théâtre Croisette
Sam 16/02 - 20h30

Tubulus
CAN NES

L’ombre de Tom

Cie le Bel après-minuit
Théâtre d’ombre
Théâtre de la Licorne
23/10 - 9h30-11h-15h
Cie NGC 25 - Hervé Maigret
Danse
Théâtre de la Licorne
25/10 - 10h30 et 14h30

Lou Tavano

Jeudis du jazz
Jeu 8/11 – 19h30

Mammal Hands
Jeudis du jazz
Jeu 6/12 – 19h30

Andreas Schaerer Quartet

Constance Amiot
Fable musicale
Théâtre Alexandre III
26/10 - 10h30 et 16h

Jeudis du jazz
Jeu 17/01 – 19h30

Happy Manif
(Les pieds parallèles)

David Rolland Chorégraphies
Déambulation dansée
dans un espace vert
Croix des Gardes
27 et 28/10 - 10h30 et 15h

Petit bain

Les Frères casquette
Connectés
Théâtre de la Licorne
31/10 - 14h30 - 19h

Philippe Ollivier
Découverte sonore
pour les tous petits
Théâtre de la Licorne
2 et 3/11 - 10h et 16h

THÉÂTRE ALEXANDRE III

Le Bal à Boby

Théâtre de Romette
Danse
Théâtre de la Licorne
29 et 30/10 - 10h et 16h

Kiosque des Allées
Sam 22/09 -15h et 17h

Cie Les Méridiens
Théâtre
Ven 8/02 – 19h
Cie Tandaim
Théâtre
Ven 1/03 – 19h

Festival P’tits
Cannes à You

Le goéland
qui fait miaou

Floé

Cie Des Petits Pas
dans les Grands
Théâtre de marionnettes
Sam 2/02 – 10h30

L’apprenti

CAN NES

Les suprêmes 2.0

Cie Le Clan des songes
Théâtre d’objet
Mer 12/12 – 10h30

En t’attendant

Cie Théâtre du phare
Théâtre
Ven 8/03 – 19h

Léger comme une note

Cie Lève un peu les bras
Danse
Ven 7 /12 – 19h

Bout à bout

Venavi ou pourquoi
ma sœur ne va pas bien

Divalala - Femme,
femme, femme
Chansons cabaret
Ven 1/02 – 19h30

Camille Bertault
Jeudis du jazz
Jeu 7/02 – 19h30

Alfa Mist

Jeudis du jazz
Jeu 7/03 – 19h30

Marion Mézadorian

One woman show, en partenariat avec
Performance d’acteur

Ven 29/03 – 19h30

Antoine Boyer & Samuelito
Jeudis du jazz
Jeu 25/04 – 19h30

CAN NES

La figure du baiser

Cie Pernette
Rendez-vous surprise
(navette place cdt Maria)
Ven 26/04 - 19h30

CAN NES

Tarifs 4€ / 8€ (tarifs P’tits Cannes à you : 3€ / 5€) Rens. 04 97 06 44 90

+ d’infos sur cannes.com

Des événements #MairiedeCannes
Plus d’infos et billetterie sur www.cannes.com

