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 Édito 

Le ciel est la limite
Méliès est pour l’éternité le premier magicien 
du cinéma. En cette année 2017, où Cannes 
fête ses noces de platine avec le 7e art et le plus 
grand festival du monde, faire de ce génial créa-
teur la vedette de l’été cannois, à travers une 
grande exposition gratuite, prend tout son sens. 

Outre les documents et appareils personnels de 
Méliès autour du célèbre Voyage dans la Lune, 
les visiteurs pourront réaliser un remake de l’un 
de ses films grâce à un trucage créé par lui. 

Un Voyage vers la création qui se retrouvera 
dans tous les quartiers de Cannes et à portée de 
tous, à travers de très nombreux événements, 
gratuits pour une grande majorité d’entre eux. 

Comme chaque été, Cannois et touristes se 
délecteront de soirées de prestige et de leurs 
ambitieuses programmations tels Jazz à 
Domergue, les Nuits musicales du Suquet, ou 
le festival Pantiero.

L’été cannois, ce sont aussi des rendez-vous 
conviviaux comme nos fêtes patronales, qui cé-
lèbrent notre identité provençale et font le plein 
de joie, Ciné-quartier, les Nocturnes Boccas-
siennes et du quai Saint-Pierre, mais aussi du 
cirque, du sport, de la lecture à la plage et tant 
d’autres festivités concoctées par le savoir-faire 
des équipes de la Mairie de Cannes et de son 
Palais des festivals et des congrès pour animer 
notre ville et renforcer son attractivité.

Enfin, du 14 juillet au 24 août, le Festival d’Art 
Pyrotechnique enverra ses compositions multi-
colores peindre le ciel. Un écran que l’immense 
Méliès appréciera, assis sur un cratère de lune.

David Lisnard
Maire de Cannes

Vice-président du Département 
des Alpes-Maritimes

OFFICE DU TOURISME 
DE CANNES 
Palais des festivals et des congrès - 06400 Cannes 
Rens. +33(0)4 92 99 84 22
www.cannes-destination.com
tourisme@palaisdesfestivals.com
Ouvert tous les jours de 9h à 19h (jusqu’à 20h en 
juillet et en août) 
Tous les événements #MairiedeCannes sur 
www.cannes.com 

BILLETTERIE DU PALAIS 
DES FESTIVALS 
Esplanade Georges Pompidou - 06400 Cannes
Accès par l’office du tourisme. Ouvert du lundi 
au samedi de 10h à 18h (19h en juillet et août), 
sauf jours fériés, et une heure avant le début du 
spectacle, sur le lieu de la représentation. 
ABONNEZ-VOUS DÈS 5 SPECTACLES !
Rens. +33(0)4 92 98 62 77
billetterie@palaisdesfestivals.com
www.palaisdesfestivals.com et
www.cannes.com 

CANNES PASS EXPO
Pour seulement 10€, vous pourrez accéder à 4 
expositions dans 4 sites différents et bénéficier 
de visites guidées (Villa Domergue uniquement)  
Renseignements : +33 (0)4 97 06 45 21
www.cannes.com 

CÔTE D'AZUR CARD
Véritable sésame de la destination, la CÔTE 
D’AZUR CARD vous donnera accès aux princi-
paux sites touristiques et culturels de la Côte 
d’Azur et à une palette extrêmement diversi-
fiée d’activités sportives, ludiques, créatives, 
de la mer à la montagne. 
En vente à l’Office de Tourisme de Cannes et sur 
www.cotedazur-card.com

CANNES PASS CULTURE

Retrouver tous les évènements 
sur l’application Cannes agenda

 RENSEiGNEMENtS 
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DU 17 mAi AU 31 AOûT 
Dans toute la ville - GRATUiT

CANNES FAIT LE MUR 
Cette exposition sur le thème « 70 ans de fête et 

de bonheur », en partenariat avec Paris Match 

propose des grands formats de célébrités 

du cinéma, installés sur des murs pignons 

d’immeubles et sur des bâches aériennes situées 

tout au long de la rue d’Antibes et cette année 

également à la gare.  

This exhibition on the theme of «70 years of celebration 

and happiness,» in partnership with Paris Match offers 

large format photos of film celebrities.

Rens. +33 (0)4 97 06 48 00

---------------------------------------

DU 16 AU 27 jUiN
La Croisette - GRATUiT

DE CASSIUS CLAy 

à MOhAMED ALI   
Exposition à l’occasion de la première année de 

la disparition de Mohamed Ali, grands formats de 

photographies installées le long de la Croisette.

Exhibition to commemorate the first anniversary of the 

death of Mohamed Ali, large format photographs installed 

along the Croisette.

Rens. + 33 (0)4 97 06 44 90

DU 1ER jUiLLET AU 26 NOvEmbRE  

juillet >août : tous les jours 10h30-13h et 15h-20h

Sept>nov : samedi et dimanche 10h-13h et 14h-18h

Suquet des Art(iste)s - 7 rue Saint-Dizier 

GRATUiT

ARNIMATION   

Exposition du collectif d’artistes Tigobo organisée en 

partenariat avec l’association Okaou.

Des Artistes d’excellence vous ouvrent les portes de leur 

atelier, pour se glisser dans l’envers du décor, dans les 

coulisses de la création de films d’animation aux univers 

originaux, éclectiques et farfelus.

Some excellent artists will be opening their studio doors, so you 

can slip behind the scenes, into the wings where they create 

animated films with original, eclectic, and hare-brained worlds.

Rens. +33 (0)4 97 06 44 90

---------------------------------------

DU 13 jUiLLET AU 25 AOûT  
Tous les jours de 14h à 22h

Palais des festivals - Entrée musée éphémère 

du cinéma  - GRATUiT

CANNES FÊTE LES 70 ANS 

DU FESTIVAL   

Exposition photographique de Gilles Traverso.

Venez découvrir des photographies exceptionnelles 

illustrant l’ambiance festive et joyeuse du plus grand 

festival du monde !
Photographic exhibition by Gilles Traverso. Come and discover 

exceptional photographs illustrating the festive and joyous 

atmosphere of the world’s largest festival!

Rens. +33 (0)4 97 06 44 90

©
 T

he
 S

ta
nl

ey
 W

es
to

n 
Ar

ch
iv

e/
 G

et
ty

 Im
ag

es



4 5

sommairesommairesommaire
  toUt L’ÉtÉ  
 Du 17 mai au 31 août - Cannes fait le mur - Expositions - Dans toute la ville  ....................................................................p.2
 Du 15 juin au 15 sept. - Visites du Fort Royal - Visites - Fort Royal, Île Sainte-Marguerite  .................................................p.20
 Les ven. du 2 juin au 8 sept. - La Croisette  se dévoile - Visites - Office du Tourisme - Palais des festivals  ........................p.21
 Les lun. du 5 juin au 11 sept. - Il était une fois Cannes - Visites - Office du Tourisme - Palais des festivals  .......................p.21
 Les mer. du 7 juin au 13 sept. - Cannes et le cinéma, un tandem glamour - Visites - Office du Tourisme - Palais des festivals ...p.21
 Du 30 juin. au 24 sept. - Man Ray, un regard clandestin chez les Domergue - Expositions - Villa Domergue  ....................p.22
 Du 1er juil. au 27 août - Pages à la plage - Littérature - Plage Macé ...................................................................................p.9
 Du 1er juil. au 31 août - Les ateliers d’été aux musées de Cannes - Ateliers - Musées Castre et Mer  ...............................p.10
 Du 1er juil. au 29 oct.- Yann Arthus-Bertrand, Le patrimoine mondial vu du ciel - Expositions - Musée de la Mer ............p.22
 Du 1er juil. au 24 sept. - Visites guidées de la Villa Domergue - Visites - Villa Domergue  ..................................................p.21
 Du 1er juil. au 26 nov. - ARnimaTion - Expositions - Suquet des Art(iste)s  ...........................................................................p.2
 Du 9 juil. au 29 oct. - Le fabuleux voyage du chevalier Lycklama en Orient (1865 - 1868) - Expositions - Musée de la Castre  ...p.23
 Du 13 juil. au 25 août - Musée éphémère du cinéma - Incontournables -  Palais des festivals  ..........................................p.6
 Du 13 juil. au 25 août - Cannes fête les 70 ans du Festival - Photographies Gilles Traverso - Expositions -  Palais des festivals  ...p.2
 Du 13 juil. au 15 oct. - Paul Mansouroff ou l’immensité du plaisir à peindre - Expositions - Centre d’art La Malmaison  ..p.23

  jUiN  
 Ven. 9 - Concert caritatif de musique classique - Tous au concert pour Toutes à l’école - Musique - Palais des festivals  .....p.8
 Dim. 11 - Block - Danse / Cirque - Square du 8 mai 1945 - La Roseraie  .............................................................................p.8
 Du 16 au 27 - De Cassius Clay à Mohamed Ali - Expositions - La Croisette  .......................................................................p.2
 Dim. 18 - Les Joutes provençales - Animations - Vieux port de Cannes  .............................................................................p.8
 Mer. 21 - Fête de la musique - Musique - Dans toute la ville  ..............................................................................................p.8
 Mer. 21 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Californie  .............................................p.20
 Jeu. 22 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Prado-République  ................................p.20
 Ven. 23 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Montfleury  ............................................p.20
 Ven. 23 - Les Joutes provençales - Animations - Vieux port de Cannes  .............................................................................p.8
 Lun. 26 - Ciné quartier - Cinéma - Dans toute la ville  .........................................................................................................p.9
 Ven. 30 - Fables Lab - Art de la parole - La coulée verte, Ranguin  .....................................................................................p.9

  jUiLLEt  
 Sam. 1er - Port de Cannes en fête - Animations - Vieux port de Cannes  .............................................................................p.10
 Sam. 1er et dim. 2  - Fables Lab - Art de la parole - Médiathèque Noailles   ........................................................................p.9
 Les 3, 10, 17, 24, et 31 - Ciné quartier - Cinéma - Dans toute la ville  ..................................................................................p.9
 Les 5, 12, 19 et 26 - Les nocturnes Boccassiennes - Animations - Place du marché et square Barthélemy  ......................p.10
 Mer. 5 - Atelier informatique - Ateliers - Espace Calmette  ................................................................................................p.10
 Du 6 au 8 - Notes et Plumes - Musique / Littérature - Musée de la Castre  ........................................................................p.11
 Jeu. 6  - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Prado-République ..................................p.20
 Les 6, 13, 20 et 27 - Les nocturnes du quai Saint-Pierre - Animations - Quai Saint-Pierre  ................................................p.10
 Ven. 7 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Montfleury  .............................................p.20
 Ven. 7 - Lecture d’été - Littérature - Plage Macé  ...............................................................................................................p.11
 Les 7, 15, 22 et 28 - Cannes Pelote Basque - Sport - Avenue André Capron  .......................................................................p.11

 Sam. 8 - Viva Maïa, Gala d’Étoiles Internationales - Danse classique - Palais des festivals  ..............................................p.12
 Mar.11 et 25 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - La pointe Croisette  .....................................p.20
 Les 12 et 13. - Pantiero - Musique rock - Terrasse Palais des festivals  ..............................................................................p.12
 Mer. 12 et 26 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Californie  .....................................p.20
 Mer. 12 et 26 - Squares dansants - Danse - Square Verdun  ................................................................................................p.12
 Ven. 14 - Fête nationale et bals populaires - Animations - Dans toute la ville  ...................................................................p.12
 Les 14, 21, 29 - Festival d’Art Pyrotechnique - Incontournables - Baie de Cannes  ............................................................p.6
 Sam. 15 - Kungs - Musique électro - Terrasse Palais des festivals  .....................................................................................p.13
 Dim. 16 - The Voice La Tournée - Musique - Palais des festivals  ........................................................................................p.13
 Mar. 18 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Russe  ...................................................p.20
 Mer. 19  - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - La Croisette  ......................................................p.20
 Du 19 au 23  - Nuits musicales du Suquet - Musique classique - Musée de la Castre et parvis de l’église de N. D. d’Espérance ...p.14
 Du 19 au 30 - Partir en livre - Littérature - Aires de jeux de Cannes  ..................................................................................p.16
 Ven. 21 - Radio Modern - Soirée fifties - Musique / Danse - Terrasse Palais des festivals  .................................................p.13
 Du 22 au 23 - Fête de la Saint - Cassien - Concert de Natasha St-Pier - Animations / Musique - Butte Saint-Cassien, Cannes la Bocca  ....p.16  
 Dim. 23 - Les Joutes provençales - Animations - Vieux port de Cannes  .............................................................................p.8
 Mar. 25 - Ciné-concert - Cinéma / Musique - Place du marché, Cannes la Bocca  ..............................................................p.16
 Du 27 au 30 - Cirque Éloize « Saloon » - Cirque - Palais des festivals  ..............................................................................p.15
 Les 28 et 29 - 1000 choristes - Musique - Palais des Victoires  ...........................................................................................p.16

  août  
 Mer. 2 - Atelier informatique - Ateliers - Espace Calmette  ................................................................................................p.10
 Jeu. 3 - Comédie musicale - Musique / Danse - Place du marché, Cannes la Bocca  ..........................................................p.16
 Les 2, 9, 16, 23 et 30 - Les nocturnes boccassiennes - Animations - Place du marché et square Barthélemy ....................p.10
 Les 3, 10, 17, 24 et 31 - Les nocturnes du quai Saint-Pierre - Animations - Quai Saint-Pierre ...........................................p.10
 Du 3 au 6 - Jazz à Domergue - Musique Jazz - Villa Domergue  ..........................................................................................p.17
 Ven. 4, 11, 18 et 25 - Cannes Pelote Basque - Sport - Avenue André Capron  ......................................................................p.11
 Ven.  4 et 18 - Les Joutes provençales - Animations - Vieux port de Cannes  ......................................................................p.8
 Du 5 au 7 - Fête de la Saint-Sauveur - Concert de Dave et Barzotti - Animations / Musique - Ecole Mont-Chevalier ...........p.16
 Les 7, 15 et 24 - Festival d’Art Pyrotechnique -  Incontournables - Baie de Cannes  ..........................................................p.6
 Mer. 9 et 23 - Squares dansants - Danse - Square Verdun  ..................................................................................................p.12
 Les 8, 14, 21 et 27 - Ciné quartier - Cinéma - Dans toute la ville  ........................................................................................p.9
 Les 10, 11 et 12 - Les plages électroniques - Musique électro - Plage, Parvis et Terrasse Palais des festivals  .................p.18
 Du 11 au 19 - Fête de la Saint-Barthélemy - Animations - Boulodrome Troncy  .................................................................p.16
 Dim. 13 - Parade Fleurie - Animations - Avenue Francis Tonner  ........................................................................................p.16
 Sam. 19 - Radio Modern - Soirée fifties - Musique / Danse - Terrasse Palais des festivals  ................................................p.13
 Du 20 au 22 - Festival du Jeune Art Russe - Musique - Dans toute la ville   ........................................................................p.18
 Du 23 au 27 - Festival de l’Art Russe - Danse / Musique / Cinéma - Palais des festivals  ...................................................p.18
 Jeu. 24  - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Prado-République ................................p.20
 Jeu. 24 - Anniversaire de la libération de Cannes - Animations - Dans toute la ville  .........................................................p.20
 Ven. 25 - Parcours pédestre avec commentaires historiques - Visites - Quartier Montfleury  ............................................p.20
 Du 25 au 27 - Suquet des arts - Animations - Quartier historique du Suquet  .....................................................................p.20

CHRONOLOGIQUECHRONOLOGIQUEchronologique



6

 

Réalisez votre remake du film The 

Vanishing Lady de Georges Méliès !

Utilisez un trucage inventé par Georges 

Méliès, le cut, pour réaliser un court 

métrage avec caméra sur pied et montage 

en direct dans un studio de tournage. 

Sur inscription - Tout public et par groupe 

de 2 à 5 pers - Durée de 30 à 40mn

Rens. Jusqu’au 12/07 : +33 (0)4 97 06 45 15 

et à partir du 13/07 : +33 (0)4 92 99 85 99

À la médiathèque Noailles :

Projection de courts métrages de 

Georges Méliès, accompagnée d’un 

atelier d’initiation aux principes d’animation 

et de trucages du cinéma à partir de la 

réalisation de flipbook.

Samedis 8, 15 et 22 juillet à 9h

Sur inscription - Tout public à partir de 10 

ans - Durée 3h
Rens. +33 (0)4 97 06 44 83

JUILLET 

14 > CANADA (Sirius Pyrotechnics) DATE SOUS RÉSERVE

21 > FRANCE (Alpha Pyro)

29 > ANGLETERRE (SM Art Pyrotechnics)

AOÛT
  7 > AUTRICHE (Pyrovision)

15 > PHILIPPINES (Dragon Fireworks)

24 > ITALIE (Panzera) hors compétition

ENTRéE LibRE
DU 13 jUiLLET AU 25 AOûT / 7j / 7j DE 14h à 22h - Palais des festivals - hall méditerranéeGEORGES MéLIÈS, MAGICIEN DU CINéMA

Une exposition conçue et produite par 

LA CINÉMAThèqUE FRANçAISE. 

Commissaire d’exposition : Laurent Mannoni

L’exposition Georges Méliès, Magicien du Cinéma, 

présente des objets exceptionnels que le public pourra 

expérimenter (lanterne magique, Kinétoscope). 

Des séquences de films ponctuent l’itinéraire de 

photographies, de dessins et d’objets et nous plongent 

dans l’imaginaire de l’enchanteur Méliès.

The exhibition Georges Méliès, Magician of the Cinema, includes 

exceptional objects that visitors can try out for themselves (magic 

lanterns, a Kinetoscope). Film sequences are shown throughout 

the visit, which also includes photographs, drawings and artefacts 

to immerse us in the imaginative world of the enchanter, Méliès.

Au Musée éphémère :
En partenariat avec Cannes Cinéma

Ateliers jeune public
Tous les jours à partir de 14h, des ateliers pour 

le jeune public seront proposés avec la visite 

de l’exposition dédiée à Georges Méliès et à la 

naissance du cinéma (création d’un thaumatrope, 

d’un flipbook, d’un storyboard…)

Sur inscription - Enfants dès 5 ans - Durée de 

1h30 à 2h

incontournablesl
e
s

   MUSÉE ÉPHÉMÈRE 
dU CiNÉMa 

 fEStiVaL d’aRt PYR
otECHNiQUE 

baie de Cannes à 22h - GRATUiT
Les plus grands artificiers internationaux reviennent pour la conquête d’une Vestale d’Argent et du 

Prix du Jury. Ouvrez grand les yeux et choisissez votre « champion » en votant pour le Prix du Public 

sur www.festival-pyrotechnique-cannes.com

baie de Cannes - 10 p.m. - Free
The greatest international pyrotechnists are back to conquer a Vestale d’Argent and the Jury Prize.

Bandes-son en direct sur Cannes Radio 91.5 FM
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CINé qUARTIER 
Venez assister dans différents quartiers de la ville, à des 
projections gratuites et en plein air de films grand public.

En partenariat avec Cannes Cinéma 

26/06 > MéDECIN DE CAMPAGNE
Place Saint jin-jin
De Thomas Lilti avec François Cluzet et Marianne Denicourt   

3/07 > TOUS EN SCÈNE !
La Frayère (parking piscine Grand bleu)
De Garth Jennings avec les voix de Patrick Bruel et Jenifer 

10/07 > LE MONDE DE DORy
Gradins du Riou
D’Andrew Stanton et Angus MacLane avec les voix de Franck 
Dubosc et Mathilde Seigner

17/07 > LA LA LAND
marché de la bocca
De Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone

24/07 > hUGO CABRET (3D/ VOST)
Parvis du Palais des festivals
De Martin Scorsese  avec Asa Butterfield et Chloë Grace Moretz

31/07 > L'ASCENSION
Parking berthelot République
De Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla et Alice Belaïdi

08/08 > PAPA OU MAMAN 2
Parking médiathèque Ranguin
De Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte et Marina Foïs

14/08 > ROGUE ONE : 
A STAR WARS STORy (VOST) 
Parvis du Palais des festivals
De Gareth Edwards avec Felicity Jones et Diego Luna

21/08 > FRANTz
Lycée Carnot
De François Ozon avec Pierre Niney et Paula Beer 

27/08 > OPéRA « RIGOLETTO »
Place de la Castre (séance à 21h)
De l’Opéra National de Paris, mis en scène par Claus Guth

Rens. +33 (0)4 97 06 48 00

BLOCK
COmPAGNiES NOFiT STATE ET mOTiONhOUSE

Deux compagnies britanniques, deux pra-
tiques artistiques, le cirque et la danse 
viennent se frotter dans l’espace public.
Que se passe-t-il quand 20 blocs de béton 
deviennent le prétexte à une exploration 
physique et artistique ?
Block parle de vivre dans la ville, avec ses 
contradictions et ses challenges.
Rens. +33 (0)4 97 06 44 90
Représentation organisée avec le réseau R.I.R. piloté par Ka-
rwan dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque soute-
nue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire prin-
cipal et par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC PACA)

Dimanche 11 juin
à 17h - Square du 8 mai 1945

La Roseraie

 daNSE  CiRQUE 

GRATUiT

 TARiFS 39€ / 60€

FÊTE DE LA MUSIqUE 
La musique dans tous ses états. 
Rens. +33 (0)4 97 06 46 01

CONCERT CARITATIF DE 
MUSIqUE CLASSIqUE
TOUS AU CONCERT POUR 
TOUTES à L'éCOLE
Avec Camille, Julie Berthollet et  Guillaume 
Vincent, accompagnés par l’Orchestre de 
Cannes.
Rens. +33 (0)4 92 98 62 77

mercredi 21 juin
Dans toute la ville

à partir de 22h
Le 9 juin
à 20h30 - Palais des festivals

 MUSiQUE 

 MUSiQUE 

GRATUiT

 CiNÉMa 

GRATUiT
©
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Avis aux amateurs de combats nautiques et autres 
plongeons spectaculaires ! Plusieurs challenges 
et tournois seront organisés en journée et en noc-
turne avec les différentes équipes de la région.
Evening provencal jousting tournament in Cannes Old Port.
Rens. +33 (0)4 97 06 48 00

Les 18, 23 juin, 23 juillet, 4 et 18 août
vieux Port de Cannes

 aNiMatioNS 

GRATUiT

©
??

??
??

?

FABLES LAB
Trois soirées de spectacles en plein air au-
tour des arts de la parole, où le récit côtoie 
le conte et les arts de la rue. Jeux autour 
du conte le samedi. Camion à glaces et res-
tauration prévue sur place.
Rens. +33 (0)4 97 06 44 83

vendredi 30 juin
à 17h - La coulée verte - Ranguin

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
à 18h30 - médiathèque Noailles

 aRt dE La PaRoLE 

GRATUiT

PAGES à LA PLAGE
Envie de lire à la plage ? La bibliothèque 
installée sur la plage vous propose un grand 
choix de livres et de revues en prêt.
Fancy being a beach bookworm? A library on Cannes’ 
sand provides a wide range of books and reviews to 
borrow for free every summer. Everyone can spend 
a few hours in another world as they soak up the 
sunshine.
Rens./Enquiries +33 (0)4 97 06 44 83

Du 1er juillet au 27 août 
De 10h à 13h et de 14h à 18h 
Plage macé

 LittÉRatURE 

GRATUiT
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PORT DE CANNES EN FÊTE
La CCI Nice Côte d’Azur organise une soirée 
populaire sur le thème « Circus Party » au port 
de Cannes. Venez en famille passer une soirée 
pleine de surprises : animations, concerts, res-
tauration.
Bring the whole family to Cannes port for an ac-
tion-packed evening: entertainment, concerts, restau-
rants and more.
Rens./Enquiries +33 (0)4 93 217 217

LES NOCTURNES 
BOCCASSIENNES
Tous les mercredis soirs durant les mois de 
juillet et août, une soixantaine d’artisans et 
d’artistes exposent des produits artisanaux.
Animations sur le thème du cinéma, avec déambu-
lation de sosies, photocall et ambiance musicale.
Les nocturnes boccassiennes bring us a trade and 
crafts market buzzing. 
Rens./Enquiries +33 (0)4 97 06 40 72

LES NOCTURNES 
DU qUAI SAINT-PIERRE 
Tous les jeudis soirs durant les mois de juillet 
et août, une cinquantaine d’artisans et d’artistes 
exposent des produits artisanaux dans une 
ambiance musicale.
Saint-Pierre quay hosts a arts and crafts market every 
Thursday in a musical setting.
Rens./Enquiries +33 (0)4 97 06 40 72

LES ATELIERS D’éTé AUX 
MUSéES DE CANNES
Ateliers d’art plastique pour les enfants de 5 à 7 
ans et 7 à 13 ans sur le thème des deux exposi-
tions temporaires.
Rens +33(0)4 89 82 26 26

ATELIER 
D’INFORMATIqUE
L’offre touristique sur Internet ou le e-tourisme. 
Ordinateur personnel de préférence, tablettes 
et smartphones acceptés.
Rens. + 33 (0)4 89 82 20 60

Samedi 1er juillet
à partir de 19h - vieux port de Cannes

Les 5, 12, 19, et 26 juillet 
et les 2, 9, 16, 23, et 30 août
De 19h à minuit - Place du marché et 
Square barthélemy

Les 6, 13, 20 et 27 juillet 
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août
De 19h à minuit - Quai Saint-Pierre

Du 1er juillet au 31 août 
De 14h à 16h - musée de la Castre 

mercredis 5 juillet et 2 août
à 17h - Espace Calmette  

De 10h à 16h30 - musée de la mer

 aNiMatioN 

 aNiMatioN 

 aNiMatioN 

 atELiER 

 atELiER 

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

TARiFS 7,50 € / 5,50€ CANNOIS

DURéE 1H - TARiF 6€

TARiFS 19€ / 12€ CANNOIS
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TARiFS DE 27€ à 37€

NOTES ET PLUMES  
jeudi 6
ROBERT SChUMANN : JOURNAL INTIME
Musique : Robert et Clara Schumann
Nicolas Vaude, comédien - Alain Duault, 
écrivain journaliste - Yves Henry, piano

vendredi 7
FRÉDÉRIC ChOPIN : UNE AMITIÉ ROMANTIqUE
George Sand et Gustave Flaubert évoquent le 
compositeur.
Brigitte Fossey et Alain Carré, comédiens
François-René Duchâble, piano

Samedi 8
JEAN-SÉBASTIEN BACh : qUE MA JOIE DEMEURE
Avec les élèves du Conservatoire de Cannes.

Rens. +33 (0)4 92 98 62 77
www.palaisdesfestivals.com

Du 6 au 8 juillet
à 19h30 - Cour du musée de la Castre 

 MUSiQUE  LittÉRatURE 

LECTURE D’éTé
Rencontre entre passionnés de lecture où 
chacun peut partager un passage de son livre 
préféré. 
Rens. +33 (0)4 97 06 44 83

vendredi 7 juillet
à 19h - Plage macé

 LittÉRatURE 

DURéE 1H - GRATUiT

CANNES PELOTE BASqUE
Chaque saison, notre équipe fanion affronte à 
grand chistera les plus prestigieuses équipes 
des meilleurs clubs nationaux, dans le cadre du 
Championnat de France et du Challenge Natio-
nal. 
Basque pelota tournament as part of the French 
Championship and the national challenge.
Rens./Enquiries +33 (0)4 93 43 66 99
cannes.pelote.basque@wanadoo.fr

Les 7, 15, 22, 28 juillet, 
les 4, 11, 18, 25 août 
et le 1er septembre
à 21h - Avenue André Capron  

 SPoRt 

TARiFS TRIBUNE 8€, BUFFET 29€
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VIVA MAÏA - GALA 
D’éTOILES INTERNATIONALES
En hommage à Maïa Plissetskaïa, une des 
dernières « prima ballerina assoluta », Irma 
Nioradze a souhaité réunir ceux qui portent 

aujourd’hui l’esprit de 
cette grande dame de la 
danse en alliant la tech-
nique la plus époustou-
flante et l’expression la 
plus dramatique.
In homage to Maïa 
Plissetskaïa, one of the last 
“prima ballerina assoluta”, 

Irma Nioradze wished to  assemble those who still 
uphold the spirit of this grand dame of dance by 
marrying the most astonishing of techniques with the 
most dramatic expressiveness.
Rens. et billetterie / Ticket office
+ 33 (0)4 92 98 62 77 - www.palaisdesfestivals.com
Programme complet : www.viva-maia.com

Samedi 8 juillet
à 21h - Grand Auditorium - Palais des festivals

 daNSE CLaSSiQUE 

TARiFS DE 10€ à 60€

PANTIERO 
Carte blanche à Stéphane 
Barbieri (programmateur de 
la Tangente/MJC Picaud), 
pour une édition qui nous 
fera vivre le rock dans tous 
ses aspects : du psyché au 
shoegaze, du garage au post-
noise !

12/07 : TWIN PEAKS, CIRCA WAVES, RAT BOY
13/07 : TEAM GhOST, TOY, ThE SOFT MOON
Carte blanche to Stéphane Barbieri (musical 
programmer of the Tangente/MJC Picaud), for an edition 
that will make us live the rock in all its aspects: from 
psyche to shoegaze, from garage to post-noise.
Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77 - www.festivalpantiero.com

mercredi 12 et jeudi 13 juillet
à  21h - Terrasse Palais des Festivals

 MUSiQUE 

TARiFS DE 10€ à 15€

SqUARES DANSANTS
En plein air, dans un écrin de verdure, les squares 
dansants offrent une occasion de danser au 
rythme du rock, de la valse, du tango et de la salsa 
sans modération dans un cadre idyllique.
The open-air Squares Dansants give you the chance to 
rock out or perform the waltz, tango ans salsa tu your 
heart’s content in an idyllic leafy setting.
Rens./Enquiries +33(0)4 97 06 48 00

Les 12, 26 juillet et 9, 23 août
De 20h30 à 00h30 - Square verdun

 daNSE 

TARiFS 10€ / ADHéRENTS CLUB BEL AGE 8€

FÊTE NATIONALE
BALS DU 14 JUILLET 
Cérémonies commémoratives aux monuments 
aux Morts de Cannes et de La Bocca dans la 
journée. Des bals traditionnels donnent l’occa-
sion de partager bonne humeur et convivialité.   
Rens. +33 (0)4 97 06 46 01

vendredi 14 juillet
Dans la journée 
et à partir de 22h30 pour les bals
Places de l’étang, de la Castre, 
du Commandant maria, du marché 
de la bocca et des Allées de la Liberté

 aNiMatioN 

GRATUiT

Samedi 15 juillet 
De 19h30 à 00h30

Terrasse Palais des festivals

 MUSiQUE 

 MUSiQUE 
Dimanche 16 juillet

à 20h30 - Grand Auditorium
Palais des festivals

KUNGS
En attendant les Plages
1re partie : KRONO
Le jeune DJ/producteur toulonnais, numéro 
1 dans 45 pays, certifié disque d’or en France 
et gagnant aux Victoires de la Musique 2017, 
enflammera votre soirée avec son show électro ! 
This young DJ/producer from Toulon, number 1 in 45 
countries, certified golden disc in France and winner 
at the Victoires de la Musique 2017, will set the 
dancefloor ablaze with his electro show!
Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77 - www.plages-electroniques.com

ThE VOICE La Tournée
Les 8 finalistes de l’édition 2017 seront en concert 
Live et interpréteront vos titres préférés de 
l’émission à succès « The Voice, la plus belle voix ».
The 8 finalists in the 2017 edition will be in concert, 
Live and will interpret the favourite titles of the TV 
audience at the hit show “The Voice, the best voice”.
Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77
www.palaisdesfestivals.com

TARiFS à PARTIR DE 25€ (hors frais de locations)

TARiFS DE 25€ à 55€
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RADIO MODERN
SOIRéES FIFTIES
Ambiance rétro garantie ! 
Dance class (rock, swing…), beauty boudoir, DJ, 
live band, photo corner, snacking… osez le plus 
original des dress code pour replonger dans 
l’univers festif et insouciant des années 50 ! 
En bonus pour la soirée du 21 juillet, feu d’artifice 
à 22h !
Retro atmosphere guaranteed! 
Dancing class (rock‘n’roll, swing…), beauty boudoir, DJ, 
live band, photo corner, snacking… to plunge back into 
the festive and carefree universe of the 50s!
Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77
www.palaisdesfestivals.com

vendredi 21 juillet 
et samedi 19 août 

De 19h30 à 00h30
Terrasse Palais des festivals

 MUSiQUE  daNSE 

TARiFS DEBOUT 15€
TABLES 25€ PAR PERS. AVEC BOISSON
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mercredi 19 juillet

21h > ORChESTRE DE CANNES
Soliste : Ilian Garnetz, violon 
1re partie : Direction Benjamin Levy
Bizet - Waxman / Saint-Saëns
2e partie : Direction Misha Katz
Saint-Saëns / Mendelssohn
Une véritable soirée de gala, sous la direction 
alternée de deux chefs, où l’orchestre démontre 
pleinement sa grande maîtrise technique et 
l’étendue de son champ d’interprétation.
A real gala evening, led by the two conductors 
alternatively, where the orchestra demonstrates with 
brio its spectacular technical mastery and its wide 
field of interpretation.

21h > hOMMAGE à BENNy GOODMAN 
Julian Milkis, clarinette
Polina Osetinskaya, piano
Mikhail Kopelman, violon 

Un concert à l’esprit 
résolument jazz où les vastes 
tonalités et sensibilités 
du registre classique se 
conjuguent pour façonner un 
brillant et élégant hommage 
au « King of swing ».
A concert decidedly jazz in spirit 

where the vast tonalities and sensitivities of the 
classical register conjugate to fashion a brilliant and 
elegant homage to the “King of Swing”.

Dimanche 23 juillet

19h > LES GRANDS PRIX DES 
CONCOURS INTERNATIONAUX 
Cécile Lo Bianco, soprano
Roman Rechetkine, violon
Slava Guerchovitch, piano
Honneur aux élèves diplômés des 
Conservatoires des Alpes-Maritimes et de 
Monaco pour cette soirée voix et notes.
Credit to the graduates of the Conservatories of the 
Alpes-Maritimes and Monaco for this evening of song 
and instrument.

21h > MIKhAÏL RUDy, PIANO 
LES COULEURS DE ChAGALL
1re partie : Chefs-d’œuvre du grand répertoire 
Russe (Tchaïkovski / Prokofiev / Stravinski)
2e partie : « Chagall, la couleur des sons » 
avec projection du film d’animation du même 
nom de Mikhaïl Rudy.
1st part: Masterpieces of the great Russian repertoire 
(Tchaïkovski/Prokofiev/Stravinski)
2nd part: Chagall, la couleur des sons (“Chagall, the 
Colour of Sounds”) with the screening of Mikhaïl 
Rudy’s eponymous animated film.

jeudi 20 juillet

19h > LES GRANDS PRIX DES 
CONCOURS INTERNATIONAUX
Dmitry Ishkhanov, piano
Un programme d’une grande diversité (Bach, 
Beethoven, Schumann, Rachmaninov, Chopin…) 
pour illustrer l’incroyable palette de ce tout 
jeune prodige âgé de 12 ans.
A great far-reaching programme (Bach, Beethoven, 
Schumann, Rachmaninov, Chopin…) to illustrate the 
unbelievable palette of this very young prodigy of 12 yrs.

21h > FAURé PIANO qUARTET
Erika Geldsetzer, violon
Sascha Frömbling, alto
Konstantin heidrich, violoncelle
Dirk Mommertz, piano
Mahler / Brahms / Moussorgski
Brillants spécialistes de la configuration 
si particulière du quartet, ces complices 
de longue date donnent aux partitions une 
coloration originale, entre sobriété et puissance 
orchestrale.
Brilliant specialists in this configuration so specific 
to the quartet, these accomplices -  that go back a 
long way - give the scores an original timbre, between 
sobriety and orchestral power.

Samedi 22 juillet

19h > LES GRANDS PRIX DES 
CONCOURS INTERNATIONAUX 
David Castro-Balbi, violon
Ekaterina Chernozub, piano
Leur performance subjugue par la dualité 
parfaite qu’elle laisse voir et entendre, de 
Mozart à Gardel, Kreisler ou Tchaïkovski… : 
spectaculaire !
Their performance is enthralling by the perfect duality 
for both eye and ear, from Mozart to Gardel, Kreisler 
or Tchaikovsky…: spectacular!

 MUSiQUE CLaSSiQUE 

TARiFS DE 10€ à 36€

Du 19 au 23 juillet
19h - Cour du musée de la Castre

21h - Parvis de l’église Notre-Dame 
d’Espérance

NUITS MUSICALES 
DU SUqUET

Direction artistique Misha Katz
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Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77
www.palaisdesfestivals.com
En cas d’intempéries, repli des concerts au Palais des festivals.

CIRqUE éLOIzE SALOON
Dans un univers western, 12 artistes créatifs et 
brillants passent des acrobaties à la danse, de la 
comédie à la musique et de la voltige aérienne au 
chant. Sur une bande-son euphorisante, cette jubila-
toire épopée de la conquête de l’Ouest est ponctuée 
d’humour et de clins d’œil cinématographiques. 
In a Far-West universe, 12 artists - as creative as they 
are brilliant - transit from acrobatics to dance, from 
comedy to music and from aerobatics to song. With the 
euphoria of the soundtrack, this exhilarating saga of the 
conquest of the Far-West is punctuated with humour  
and nods to the world of cinema.

Deux heures avant le spectacle, des animations 
cirque et initiations au trapèze ouvertes à tous 
et gratuites seront proposées par Piste d’Azur, 
sur le Parvis du Palais des festivals.

Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77 - www.palaisdesfestivals.com

Du 27 au 30 juillet
à 19h ou 20h30

Grand Auditorium - Palais des festivals

 CiRQUE 

DURéE 1H20 - TARiFS DE 10€ à 45€
OFFRE FAMILLE (limitée) : 1 PLACE ADULTE 

ACHETéE = 1 PLACE ENFANT OFFERTE
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1000 ChORISTES
Concerts uniques des 1000 choristes qui 
fêtent les 70 ans du Festival de Cannes. Avec 
la participation exceptionnelle de trois grands 
artistes de la scène française. Accompagnés 
par deux orchestres symphonique et rythmique, 
ces 1003 artistes reprendront les plus belles 
musiques qui ont rythmé la vie du Festival.
Unique concerts featuring 1000 choristers, celebrating 
the 70th anniversary of the Cannes Festival. With the 
exceptional participation of three major artists from 
the French stage. Accompanied by two symphonic and 
rhythmic orchestras, these 1003 artists will cover the most 
beautiful music that has punctuated the life of the festival.
Billets en vente sur ticketmaster.fr à partir de mai
Rens. www.choeur-en-fete.com

Les 28 et 29 juillet
à 21h - Palais des victoires

 MUSiQUE 

DURéE 2H15 TARiFS DE 46,5€ à 75€

FÊTE DE LA ST-SAUVEUR 
Animations conviviales organisées dans la pure 
tradition provençale : messe, cérémonie du souve-
nir, concert de Dave et de Claude Barzotti, grand 
bal en clôture.
Rens. +33 (0)4 97 06 46 01

FÊTE DE LA ST-BARThELEMy 
Fête patronale animée de nombreuses activi-
tés : élection de miss et mister, soirée cabaret, 
concours de pétanque, course pédestre noc-
turne, pour tous et tout âge.             COMéDIE MUSICALE 

« Il était une fois au cinéma » 
Rens. +33 (0)4 97 06 46 01

             CINé-CONCERT  
Projection d’extraits de films cultes sur les belles 
musiques du cinéma. Rens. +33 (0)4 97 06 46 01

PARADE FLEURIE 
Grand défilé nocturne de chars fleuris et de 
groupes de musique sur le thème « Cannes et 
le cinéma ». 
Rens. +33(0)4 97 06 46 01 

Du 5 au 7 août
école mont-Chevalier

Du 11 au 19 août
boulodromme Troncy

jeudi 3 août 
à 21h - Place du marché, Cannes la bocca

mardi 25 juillet
à 21h - Place du marché, Cannes la bocca

Le dimanche 13 août
à partir de 21h - Avenue Francis Tonner 
Cannes la bocca

 aNiMatioN  MUSiQUE 

 aNiMatioN 

 MUSiQUE  daNSE 

 CiNÉMa  MUSiQUE 

 aNiMatioN 

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

jeudi 3 
FRED NARDIN 
JON BOUTELLIER 4TET
Watt's
Fred Nardin, piano
Jon Boutellier, saxophone
Patrick Maradan, contrebasse
Romain Sarron, batterie
Une technique d’initiés et un enthousiasme 
communicatif leur permettent de développer 
un langage sensoriel personnel, tout à la 
fois rythmé et méditatif, qui résonne de 
pures sonorités jazz.
These are no beginners and their enthusiasm is so 
catching that they have  perfected a sensorial and 
personal language - both cadenced and meditative 
of pure jazz resonance.

vendredi 4
MALIA 4TET
Malawi Blues / Njira
Talentueuse ambassadrice des traditions 
stylistiques et techniques du jazz vocal, Malia 
impose une identité contemporaine nourrie 
d’influences jazz, pop, soul ou électro.
Talented ambassadress of the stylistic and 
technical traditions of vocal jazz, Malia imposes a 
contemporary identity nurtured by the influence of 
jazz, pop, soul or electro.

Samedi 5
DMITRy BAEVSKy TRIO
Dmitry Baevsky, saxophone alto
Fabien Marcoz, contrebasse
Bernd Reiter, batterie
Devenu l’un des saxophonistes les plus 
en vue au niveau international, il tisse, au 
fil d’albums remarqués, un univers jazz 
classe et élégant, brillamment technique et 
ludique à la fois.
Now one of the most celebrated saxophonists on 
the international scene, he arranges - with his 
famous albums - a chic and elegant jazz universe, 
both brilliantly technical and fun.

Dimanche 6
éRIC SéVA qUARTET
In Situ
Éric Séva, saxophone
Bruno Schorp, contrebasse
Daniel Zimmerman, trombone
Matthieu Chazarenc, batterie
C’est baigné au cœur des jardins de la Villa 
Domergue et de l’exposition Man Ray que 
sont nées les compositions du nouveau projet 

L’Arbre à Sons, reflet 
d’un jazz nomade, 
nourri d’influences 
artistiques variées.
It was deep in the heart 
of the gardens of the Villa 
Domergue and the Man 
Ray exhibitions that the 
compositions of the new 
project l’Arbre à Sons  

(Tree of Sounds), saw light of day. A reflection of 
nomad jazz, nurtured by a variety of artistic influences.

 MUSiQUE 

TARiFS DE 10€ à 26€
Du 3 au 6 août à 21h - villa Domergue 

JAzz à DOMERGUE 
Direction artistique Frédéric Ballester

Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77 - www.palaisdesfestivals.com
En cas d’intempéries, repli des concerts au Palais des festivals.

PARTIR EN LIVRE
Le bibliobus ira à la rencontre des enfants dans 
les squares et les aires de jeux de la ville, à l’oc-
casion de la grande Fête du livre (jeux de société, 
créations manuelles, découverte d’une collec-
tion ou d’un auteur). Rens. +33 (0)4 97 06 44 83

Du 19 au 30 juillet
Aires de jeux de Cannes

 LittÉRatURE 

DURéE 2H - GRATUiT (animation itinérante)

FÊTE DE LA ST-CASSIEN 
Au programme de cette fête patronale : concert 
de Natasha St-Pier, défilé folklorique dans les 
rues, messe, bal et pique-nique en plein air.
Rens. +33 (0)4 97 06 46 01

Du 22 au 23 juillet
butte Saint-Cassien - Cannes la bocca

 aNiMatioN  MUSiQUE 
GRATUiT
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LES PLAGES 
éLECTRONIqUES
Les Plages électroniques font de Cannes la 
destination musiques électroniques numéro 1 ! 
Depuis 2006, l’une des plus grandes « beach 
party » européenne attire les festivaliers 
du monde entier, venus se déhancher sur 
la plus belle plage de la Croisette et sur 
le toit du Palais des festivals ! Cette 12ème 
édition promet encore de belles émotions 
et de nombreuses surprises avec une 
programmation exceptionnelle encore jamais 
vue de ce côté-ci de l’hexagone ! 
Les Plages électroniques have made Cannes the 
number 1 electro music destination! One of the 
biggest beach parties in Europe has been attracting 
festivalgoers from all over the world since 2006 
to dance the night away on the best beach on La 
Croisette and the Palais des festivals’ roof!  

10/08 > FAKEAR and more...
11/08 > FLUME/FEDER/OFENBACh and more...
12/08 > PAUL KALKBRENNER and more...

Rens. et billetterie / Ticket office
+33 (0)4 92 98 62 77
www.plages-electroniques.com

TARiFS SOIRéES à PARTIR DE 23€*
PASS à PARTIR DE 42€*/65€*

*hors frais de locations

 MUSiQUE 

10, 11 et 12 août
jeudi 10 de 19h30 à 00h30

Terrasse du Palais des Festivals
vendredi 11 et Samedi 12 de 16h30 à 00h30

Afters de 00h30 à 4h30
Plage, Terrasse, Parvis du Palais des festivals

Du 23 au 27 août
Foyer du Théâtre Debussy
De 16h à 22h  - Palais des festivals
GRATUiT

EXPOSITION zURAB TSERETELI
Exposition du peintre, sculpteur et architecte 
russe d’origine géorgienne, président de 
l’Académie des beaux-arts de Moscou. 

jeudi 24 août
à 20h - Salon des Ambassadeurs
Palais des festivals
TARiF 160€ (tenue de soirée)

DÎNER-SPECTACLE
LA NUIT RUSSE
Une fête des sens orchestrée autour de la 
gastronomie et de la scène russes : variété, 
folklore, défilé de costumes traditionnels et 
feu d’artifice !  
A feast for the senses orchestrated around Russian 
gastronomy and stage: variety, folklore, a catwalk of 
traditional dress, and fireworks!

vendredi 25 août
Salle Estérel - Palais des festivals
GRATUiT (sur invitations)

JOURNéE CINéMA RUSSE
Avec la projection en avant-première mondiale 
du film Anna Karénine de Karen Chakhnazarov. 
Places à retirer à la billetterie du Palais des festivals à partir du 
7 août, dans la limite des places disponibles.  
With the world preview screening of Karen Chakhnazarov’s  
film Anna Karenina.

Samedi 26 août
à 20h30 - Grand Auditorium
Palais des festivals
DURéE 1H45 TARiFS DE 10€ à 50€

ThéÂTRE DE BALLET ET D’OPéRA 
MARI  EL ESMERALDA
Direction artistique et chorégraphie Konstantin 
Ivanov. Ballet en 2 actes de Cesare Pugni adapté 
du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris.
Ballet in 2 acts by Cesare Pugni adapted from Victor 
Hugo’s novel Notre-Dame de Paris.

Dimanche 27 août
à 20h30 - Grand Auditorium
Palais des festivals
DURéE 2H TARiFS DE 10€ à 50€

ThéÂTRE DE BALLET ET D’OPéRA 
MARI  EL ROMéO ET JULIETTE
Direction artistique et chorégraphie Konstantin 
Ivanov. Ballet en 2 actes de Sergueï Prokofiev 
adapté de la tragédie de William Shakespeare.
Ballet in 2 acts by Sergueï Prokofiev adapted from 
William Shakespeare’s play.

 daNSE  MUSiQUE  CiNÉMa  

Du 23 au 27 août
FESTIVAL DE L'ART RUSSE  

Producteur général Tatiana Shumova

Rens. et billetterie / Ticket office  - +33 (0)4 92 98 62 77  - www.palaisdesfestivals.com

Du 20 au 22 août à 21h
GRATUiT

FESTIVAL DU JEUNE 
ART RUSSE
Dim 20 août : église Notre-Dame des Pins
Lun 21 août : église Notre-Dame de bon voyage 
mar 22 août : Salle miramar
Un regard inédit et croisé sur le futur de la scène 
artistique russe et française avec 3 concerts  
de lauréats du Conservatoire de Cannes et de 
jeunes talents russes. 
A new criss-cross take on what’s to come on the Russian 
and French artistic front with 3 free concerts featuring 
graduates of the Conservatory of Cannes and young 
Russian talents.

mercredi 23 août
à 20h30 - Grand Auditorium
Palais des festivals
DURéE 1H50 TARiFS DE 10€ à 50€

LE ChŒUR PIATNITSKy
Direction artistique Alexandra Permyakova.
Joyau de l’art folklorique moderne, le Chœur 
Piatnitsky accueille les meilleurs chanteurs, danseurs 
et musiciens de plus de 30 régions de Russie. 
A true gem of modern folklore art, the Piatnitsky Choir 
honours the best singers, dancers and musicians from more 
than 30 regions of Russia.
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ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBéRATION DE CANNES  
Hommage aux soldats rendu devant les monuments aux 
morts de la ville, défilé de véhicules militaires, feu d’artifice 
et grand bal gratuit au kiosque des Allées de la Liberté. 
Anniversary of the Liberation of Cannes in 1944 tank parade, ball etc.
Rens. +33(0)4 97 06 48 00

SUqUET DES ARTS 
Concerts, spectacle vivant, peinture, ateliers 
cirque et arts plastiques pour enfants, cinéma 
de plein air, performance artistique, visite des 

ateliers d’artistes en résidence, food truck sur place.
The 3-day Suquet des Arts celebrates art in all its
glory in the old town in late August. The cultural event promotes all 
types of Cannes artists: painting, sculpture, floral art, theatre, music.

éTé PERFORMANCE 
Olivia Paroldi - Graveuse du vivant et des rues va prolonger 
sa série d’estampes urbaines qui prendront place dans les 
rues de différents quartiers de Cannes (Petit Juas, La Boc-
ca, Picaud, Ranguin et République).  
Rens. +33 (0)4 97 06 44 90

jeudi 24 août 
à travers la ville

Du 25 au 27 août
Quartier historique du Suquet

 aNiMatioN 

 aNiMatioN 

GRATUiT

GRATUiT
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           CONCERT DE 
MUSIqUES ACTUELLES
Les jardins de la médiathèque Noailles se transforment en 
dance floor au son des musiques amplifiées pour fêter la 
rentrée. Restauration prévue sur place.
Rens. +33(0)4 97 06 44 83

Samedi 2 septembre
à 18h30 - médiathèque Noailles

 MUSiQUE 

GRATUiT

mercredis 21 juin, 12 et 26 juillet
qUARTIER CALIFORNIE
jeudis 22 juin, 6 juillet, 24 août
qUARTIER 
PRADO-RéPUBLIqUE
vendredis 23 juin, 7 juillet, 25 août
qUARTIER MONTFLEURy
Les mardis 11 et 25 juillet
LA POINTE-CROISETTE
mardi 18 juillet
qUARTIER RUSSE
mercredi 19 juillet
LA CROISETTE
Parcours pédestre matinal avec commentaires 
historiques.
Rens. et réservation obligatoire : 
+ 33 (0)4 89 82 20 60 et + 33(0)4 89 82 20 70

 ViSitES 

DURéE 1H - GRATUiT (accès au site 6€ / 3€)

VISITES GUIDéES
DU FORT ROyAL  
Partez pour un parcours historique évoquant la 
construction du Fort, le fonctionnement de sa 
prison d’état et la vie du célèbre Masque de fer. 
Explore the Fort Royal and find out what life was like 
in a 17th-century fort. Several tours per day, starting 
opposite the entrance to the fort (duration 1 hour).
Rens./Enquiries  +33 (0)4 89 82 26 26

jusqu’au 15 septembre
Fort Royal, ile Sainte-marguerite

 ViSitES 

DURéE 2H - TARiFS 8€ / 6€ CANNOIS 
GRATUIT -16 ANS

DURéE 1H - TARiF 6€ (avec accès à l’exposition en cours)

VISITES GUIDéES
DE LA VILLA DOMERGUE  
Rens. +33 (0)4 97 06 45 21
centredartlamalmaison@ville-cannes.fr

Du 1er juillet au 24 septembre
De 11h à 19h - villa Domergue

 ViSitES 
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CANNES ET LE CINéMA, UN 
TANDEM GLAMOUR
Cannes et le 7e art sont indissociables. 
Découvrez cette alliance magique au travers 
d’un parcours commenté  inédit !
Cannes and the 7th art are inseparable. Discover this 
magical alliance through a brand-new guided tour !
Rens./Enquiries  +33 (0)4 92 99 84 22

IL éTAIT UNE FOIS CANNES 
Découvrez le passé souvent méconnu d’une 
ville envoûtante en suivant les traces de ceux 
qui ont marqué son âme.
Take a walk through Cannes and discover a forward-
thinking dynamic town with historic roots.
Rens./Enquiries  +33 (0)4 92 99 84 22

LA CROISETTE SE DéVOILE
De sa construction à nos jours, venez découvrir 
l’impact de la Croisette sur l’histoire de 
Cannes à travers ses hôtels et ses monuments 
emblématiques.
From its construction until nowadays, come to 
discover the impact of the Croisette on Cannes’ history 
through its hotels and its emblematic monuments
Rens./Enquiries  +33 (0)4 92 99 84 22

Tous les mercredis (juin>sept.)
Départ 9h15 - Office du Tourisme
Palais des Festivals

Tous les lundis (juin>sept.)
Départ 9h15 - Office du Tourisme
Palais des Festivals

Tous les vendredis (juin>sept.)
Départ 9h15 - Office du Tourisme
Palais des Festivals

 ViSitES 

 ViSitES 

 ViSitES 

DURéE 1H30 - TARiF 6€ GRATUIT -16 ANS

DURéE 1H30 - TARiF 6€ GRATUIT -16 ANS

DURéE 1H30 - TARiF 6€ GRATUIT -16 ANS
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DU 30 jUiN AU 24 SEPTEmbRE 
Tous les jours de 11h à 19h 

villa Domergue -  impasse Fiesole 

TARiFS : 6€ / 3€

MAN RAy, UN REGARD 

CLANDESTIN

ChEz LES DOMERGUE
Cette exposition se présente sous la forme d’une 

confrontation où deux mondes opposés dans la 

modernité s’improvisent, celui du surréalisme issu 

de la révolution Dada pour les œuvres novatrices 

de Man Ray, et celui d’un art décoratif plus 

classique, autour des œuvres de Jean-Gabriel 

Domergue et Odette Maugendre, deux créateurs 

qui ont par leur pratique moderniste participé à 

l’évolution de l’art décoratif au XXe siècle.

Exhibition in the form of a comparison, where two 

opposite worlds in modernity are improvised, the world of 

surrealism derived from the Dada revolution for the works 

of Man Ray and that of a more traditional decorative art, 

for the works of Domergue.

Rens. +33 (0)4 97 06 45 21 

DU 1ER jUiLLET AU 29 OCTObRE
juillet à sept. : tous les jours, 10h-17h45 

musée de la mer, Île Ste-marguerite

GRATUiT (accès au site 6€/3€)

yANN ARThUS-BERTRAND

LE PATRIMOINE 

MONDIAL VU DU CIEL
Photographe et réalisateur, écologiste engagé, 

Yann Arthus-Bertrand œuvre depuis 50 ans en 

faveur de la protection des espaces naturels.

A travers une quarantaine de sites 

emblématiques, préservés à l’état sauvage ou 

façonnés par l’Homme, cette exposition témoigne 

de l’exceptionnelle richesse du patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

Le musée de la mer vous propose également la 

visite de la cellule de l’homme au Masque de fer 

et des collections d’archéologie.

Through some forty emblematic sites, preserved in 

their natural state or created by man, this exhibition is 

a testament to the exceptional wealth of UNESCO world 

heritage.

Rens. +33 (0)4 89 82 26 26

Soutenez la candidature de la baie de Cannes 

au patrimoine mondial de l’UNESCO sur www.

cannes.com 

DU 9 jUiLLET AU 29 OCTObRE 
juillet et août : tous les jours 10h-19h et 

21h le mercredi
Septembre : tous les jours sauf le lundi 

10h-13h / 14h-18h et 21h le mercredi

musée de la Castre, Le Suquet

TARiFS : 6€ / 3€ 

LE FABULEUX VOyAGE DU 

ChEVALIER LyCKLAMA 

EN ORIENT (1865-1868)
L’exposition retrace le parcours hors du 

commun de cet aventurier hollandais, amateur 

d’antiquités, qui fit don de ses précieuses 

collections à la Ville de Cannes en 1877. 

L’exposition présente une sélection exceptionnelle 

d’objets archéologiques, d’œuvres d’art et de 

curiosités orientales, ainsi que de nombreux 

documents d’archives et photographies 

anciennes, pour la plupart inédits. 

The exhibition retraces the extraordinary journey of this 

Dutch adventurer and lover of antiquities who donated his 

valuable collections to the City of Cannes in 1877.

The exhibition presents an exceptional selection of 

archaeological objects, artworks, and oriental curiosities, 

as well as many archival documents and antique 

photographs, most never before exhibited.

Rens. +33 (0)4 89 82 26 26

DU 13 jUiLLET AU 15 OCTObRE 

Tous les jours de 10h à 19h 

Centre d’art La malmaison - 47 la Croisette

TARiFS :  6€ / 3€

PAUL MANSOUROFF OU 

L’IMMENSITE DU PLAISIR 

à PEINDRE
Le destin du peintre Paul Mansouroff est lié 

avant tout à l’Avant-garde russe dont il est l’un 

des protagonistes entre 1917 et son exil en 

France en 1929. Nous pouvons observer dans sa 

biographie, que dès octobre 1917, au cœur de la 

révolution, sa volonté est de participer à l’œuvre 

du mouvement. L’exposition est constituée de 

plus de 150 œuvres, huile sur bois, œuvres sur 

papier qui retracent un parcours exceptionnel au 

cœur des avant-gardes françaises.

The destiny of painter Paul Mansouroff was primarily linked 

to the Russian avant-garde, in which he played a prominent 

role between 1917 and his exile to France in 1929.

Rens. +33 (0)4 97 06 45 21
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Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO

Jalousie, 1920, tirage argentique d’époque contrecollé sur papier, 10.7 x 14 cm, signé et daté 

sous le tirage en bas à droite (c) Collection privée, courtesy 1900-2000, Paris © Adagp Paris 2017
Fonds européen de développement régional 
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VOTEZ POUR LE PRIX DU PUBLIC, VIDÉOS DES FEUX EN LIGNE ET MUSIQUES DES FEUX SUR CANNES RADIO 91.5 FM

JUILLET
14  CANADA SIRIUS PYROTECHNICS

 DATE SOUS RESERVE

21  FRANCE ALPHA PYRO

29  ANGLETERRE SM ART PYROTECHNICS

AOÛT
  7 AUTRICHE PYROVISION

15  PHILIPPINES DRAGON FIREWORKS

24  ITALIE PANZERA
           HORS COMPÉTITION

UN ÉVÉNEMENT #MAIRIEDECANNES - RÉALISATION PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

www.cannes.com
www.festival-pyrotechnique-cannes.com


