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“Avoir l’œil qui regarde bien, la voix qui vibre” : Le conseil du grand Cyrano, dont nous 
pourrons admirer le panache sur la scène du théâtre Croisette en janvier prochain, 
nous guide avec sagesse à l’orée de cette nouvelle saison culturelle 2019-2020, riche en 
émotions. 
Tous, expressions de la culture vivante dans sa diversité, les spectacles qu’elle décline 
vous donnent rendez-vous pour des heures de rire, d’émotion, d’émerveillement. L’équipe 

du Palais des Festivals et des Congrès, dont je salue le travail, a conçu une programmation à la fois exigeante, 
populaire et ambitieuse.
Les amateurs de danse seront comblés. En effet, la manifestation internationale bisannuelle consacrée à 
cet art dans notre ville devient officiellement le Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur France, sous la 
direction de la talentueuse Brigitte Lefèvre. Il s’agit du premier événement culturel rattaché à la marque 
territoriale “Côte d’Azur France”, créée par le Comité Régional du Tourisme que j’ai la mission de présider. 
Les prestigieuses compagnies qui participeront au festival seront présentes non seulement à Cannes mais 
aussi comme nous l’avons souhaité dans six lieux culturels à Antibes, Nice, Carros, Grasse, Mougins et 
Draguignan. Cannes rayonne, et c’est toute une région qui en profite.
Sur la scène théâtrale cannoise, on frappera les trois coups pour Richard Berry, Cristiana Reali, Éric-
Emmanuel Schmitt ; on rira avec Laurent Gerra, on s’émerveillera de la magie de Dani Lary, bref chacun 
saura trouver son bonheur selon ses goûts. Comme pour tout ce que notre ville organise et propose, les 
Cannois doivent tous pouvoir se sentir concernés, sans exclusive.
C’est bien l’esprit de cette programmation qui, avec Charlélie, s’avère de la haute Couture… accessible et à 
partager sans modération.

Ludique, didactique, surprenante, drôle et terriblement séduisante : c’est avec de 
tels atouts que cette nouvelle saison culturelle va vous faire aimer l’hiver. La danse 

y sera en vedette, avec plus de 25 spectacles entre le Festival de Danse et les soirées 
thématiques programmées au fil des mois qui offriront à voir une rare diversité 
stylistique : contemporaine, néo-classique, modern dance, urban dance… À ses côtés, 
le théâtre s’épanouit également de l’automne au printemps. Grands textes classiques 

(Cyrano de Bergerac, La Ménagerie de verre, La Vie est un songe…), des soirées coups de cœur (Plaidoiries, 
Le Prénom...), un humour en filigrane tout au long de la programmation et particulièrement servi lors 
d’imparables one man/woman shows de célèbres humoristes (Camille Lellouche, Laurent Gerra, Vérino). Les 
soirées musicales quant à elles vibreront entre retrouvailles avec des artistes iconiques de la scène française 
(Maxime Le Forestier, Charlélie Couture, Bénabar) et furia mélodique et scénique d’un charismatique 
artiste international (Ara Malikian). Sans oublier l’art du cirque et la magie : deux des compagnies les plus 
renommées de la scène internationale et un illusionniste de légende se produiront au Palais des Festivals 
pour des performances oniriques à couper le souffle.
Une saison culturelle joliment éclectique qui esquisse un fascinant portrait de nous et de notre société. 

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

Claire-anne rEiX
Présidente du Palais des Festivals et des Congrès

Une saison sur mesure

L’Art du portrait...
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Direction artistique Les spectacles du Palais des Festivals : sophie Dupont 
Direction artistique Festival de Danse : Brigitte Lefèvre
Les textes du programme sont rédigés par Erwan Bonthonneau et agnès izrine - Mise en page Éric Dervaux
Programme établi sous réserve de modifications
Licence : 1-1078988 / 2-1078987 / 3-1078989 

Octobre 2019
Sam. 19 20h30 Ara Malikian Concert Palais des Festivals p. 6
Mer. 23 20h Le Prénom Théâtre Palais des Festivals p. 7
Sam. 26 16h/20h30 Cirque Éloize Cirque Palais des Festivals p. 8

novembre 2019
Sam. 2 20h30 CharlÉlie Couture Concert Théâtre Croisette p. 9
Ven. 8 20h30 2 euros 20 Théâtre Théâtre Croisette p. 10
Ven. 15 20h30 Pour le meilleur et pour le dire Théâtre Théâtre Croisette p. 11
Ven. 22 20h30 Maxime Le Forestier Concert Palais des Festivals p. 12

FEsTiVaL DE DansE CannEs - CÔTE D’aZUr FranCE
Du 29 novembre au 15 décembre 2019

Ven. 29 20h30 Béjart Ballet Lausanne Palais des Festivals - Cannes p. 15
Sam. 30 14h Béjart Ballet Lausanne Palais des Festivals - Cannes p. 15
Sam. 30 17h Noé Soulier Théâtre La Licorne - Cannes p. 16
Sam. 30 20h30 Kubilai Khan Investigations Salle Juliette Gréco - Carros p. 17
Dim. 1er 15h Cannes Jeune Ballet Théâtre Croisette - Cannes p. 18
Mer. 3 20h São Paulo Dance Company Anthéa - Antibes p. 19
Jeu. 5 20h30 Ballet Stanislavski Palais des Festivals - Cannes p. 20
Ven. 6 20h Cie Didascalie - Marion Lévy Théâtre de Grasse p. 21
Sam. 7 18h Olivia Grandville Théâtre Croisette - Cannes p. 22
Sam. 7 20h30 James Sewell Ballet Palais des Festivals - Cannes p. 23
Dim. 8 15h Cie Difé Kako - Chantal Loïal Théâtre La Licorne - Cannes p. 24
Dim. 8 18h Sasha Waltz & Guests Palais des Festivals - Cannes p. 25
Mar. 10 20h30 CieF/Arthur Perole  Théâtres en Dracénie - Draguignan p. 26
Mer. 11 20h Josette Baïz Théâtre National de Nice p. 27
Jeu. 12 19h Soirée partagée  Scène 55 - Mougins p. 28
  Raphaël Cottin/Jean Guizerix 
  Cie Humaine 
Ven. 13 18h Cie Yeah Yellow Théâtre La Licorne - Cannes p. 30
Ven. 13 20h30 Cie S’Poart - Mickaël Le Mer Théâtre Croisette - Cannes p. 31
Sam. 14 15h Plateforme Studiotrade Auditorium des Arlucs - Cannes p. 32
Sam. 14 20h30 Ballet de l’Opéra national du Rhin Palais des Festivals - Cannes p. 33
Dim. 15 15h Cie Amala Dianor Théâtre Croisette - Cannes p. 34
Dim. 15 18h C. Rizzo/M.-A. Gillot/A. Marín Palais des Festivals - Cannes p. 35
  Colloque/Projections   p. 36

Saison 2019/2020SOMMAIRE
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Décembre 2019
Dim. 22 19h Camille Lellouche Humour Palais des Festivals p. 37
SPECTACLE DE RÉVEILLON
Mar. 31 20h30 Dani Lary Illusion  Palais des Festivals p. 39

Janvier 2020
Mer. 1er 16h Dani Lary Illusion  Palais des Festivals p. 39
Sam. 25 20h30 Cyrano de Bergerac Théâtre Théâtre Croisette p. 40
Dim. 26 16h Break The Floor International Danse Palais des Festivals p. 41

Février 2020
Ven. 7 14h30/20h30 M. Ibrahim et les Fleurs du Coran Théâtre Théâtre Croisette p. 42
Sam. 8 20h30  Vérino Humour  Théâtre Croisette p. 43
Mer. 12 20h Laurent Gerra  Humour Palais des Festivals p. 44
Sam. 15 20h30 Les 7 doigts de la main Cirque Palais des Festivals p. 45
Dim. 16 16h Les 7 doigts de la main Cirque Palais des Festivals p. 45
Du 21 au 23 Festival International des Jeux  Palais des Festivals p. 46
Sam. 29 20h30 Bénabar Concert  Palais des Festivals p. 47

Mars 2020
Sam. 7 20h30 Cannes - Trente-neuf /  Théâtre Théâtre Croisette p. 48
  Quatre-vingt-dix
Ven. 13 20h30 La Ménagerie de verre Théâtre Théâtre Croisette p. 49
Dim. 22 19h CCN Créteil - Cie Käfig Danse Palais des Festivals p. 50
Sam. 28 20h30 Cie Rioult Dance New York Danse  Théâtre Croisette p. 51

avril 2020
Sam. 4 15h/20h30 Plaidoiries Théâtre  Palais des Festivals p. 52
Dim. 12 20h30 Malandain Ballet Biarritz Danse  Palais des Festivals p. 53
Mar. 28 20h La vie est un songe Théâtre  Palais des Festivals p. 54

  Offres Parking    p. 56
  Infos pratiques    p. 57
  Programme de l’Orchestre de Cannes    p. 58
  Tarifs    p. 59
  Autour des spectacles    p. 60
  Programme du Théâtre de La Licorne    p. 62

Octobre 2019
Sam. 19 20h30 Ara Malikian Concert Palais des Festivals p. 6
Mer. 23 20h Le Prénom Théâtre Palais des Festivals p. 7
Sam. 26 16h/20h30 Cirque Éloize Cirque Palais des Festivals p. 8

novembre 2019
Sam. 2 20h30 CharlÉlie Couture Concert Théâtre Croisette p. 9
Ven. 8 20h30 2 euros 20 Théâtre Théâtre Croisette p. 10
Ven. 15 20h30 Pour le meilleur et pour le dire Théâtre Théâtre Croisette p. 11
Ven. 22 20h30 Maxime Le Forestier Concert Palais des Festivals p. 12

FEsTiVaL DE DansE CannEs - CÔTE D’aZUr FranCE
Du 29 novembre au 15 décembre 2019

Ven. 29 20h30 Béjart Ballet Lausanne Palais des Festivals - Cannes p. 15
Sam. 30 14h Béjart Ballet Lausanne Palais des Festivals - Cannes p. 15
Sam. 30 17h Noé Soulier Théâtre La Licorne - Cannes p. 16
Sam. 30 20h30 Kubilai Khan Investigations Salle Juliette Gréco - Carros p. 17
Dim. 1er 15h Cannes Jeune Ballet Théâtre Croisette - Cannes p. 18
Mer. 3 20h São Paulo Dance Company Anthéa - Antibes p. 19
Jeu. 5 20h30 Ballet Stanislavski Palais des Festivals - Cannes p. 20
Ven. 6 20h Cie Didascalie - Marion Lévy Théâtre de Grasse p. 21
Sam. 7 18h Olivia Grandville Théâtre Croisette - Cannes p. 22
Sam. 7 20h30 James Sewell Ballet Palais des Festivals - Cannes p. 23
Dim. 8 15h Cie Difé Kako - Chantal Loïal Théâtre La Licorne - Cannes p. 24
Dim. 8 18h Sasha Waltz & Guests Palais des Festivals - Cannes p. 25
Mar. 10 20h30 CieF/Arthur Perole  Théâtres en Dracénie - Draguignan p. 26
Mer. 11 20h Josette Baïz Théâtre National de Nice p. 27
Jeu. 12 19h Soirée partagée  Scène 55 - Mougins p. 28
  Raphaël Cottin/Jean Guizerix 
  Cie Humaine 
Ven. 13 18h Cie Yeah Yellow Théâtre La Licorne - Cannes p. 30
Ven. 13 20h30 Cie S’Poart - Mickaël Le Mer Théâtre Croisette - Cannes p. 31
Sam. 14 15h Plateforme Studiotrade Auditorium des Arlucs - Cannes p. 32
Sam. 14 20h30 Ballet de l’Opéra national du Rhin Palais des Festivals - Cannes p. 33
Dim. 15 15h Cie Amala Dianor Théâtre Croisette - Cannes p. 34
Dim. 15 18h C. Rizzo/M.-A. Gillot/A. Marín Palais des Festivals - Cannes p. 35
  Colloque/Projections   p. 36

Saison 2019/2020
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ara MaLiKian “ROYAL GARAGE WORLD TOUR”

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 1h30 
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€ 
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon)

Violon : ara Malikian
Percussions : Georvis Pico Milian - Violoncelle : Cristina López Garrido - Piano : iván Gonzalez 
Lewis - Contrebasse : iván ruiz Machado - Guitare : antonio Carmona Vive - Violon : anna 
Milman Moshchenko - Violon Alto : Charles Humberto armas 

Ara Malikian est arménien. Il a aussi été le premier violon de l’Orchestre Symphonique Royal 
de Madrid. Pourtant Ara a la figure burinée de ceux qui jouent dans les garages, la sensibilité 
d’un frère et les gestes d’un Rolling Stone. 

Cet artiste a grandi au sein des traditions musicales libanaises, et l’écouter… C’est plus que ça. 
L’écouter, c’est se laisser porter en Argentine, en Espagne ; c’est traverser l’Europe centrale et 
l’Amérique latine ou encore toucher du doigt les cultures arabes et juives. L’écouter c’est aussi 
vivre une expérience qui a marqué les plus grandes salles du monde, de Paris à Moscou, en 
passant par la Chine et le Japon. Bref, c’est se voir crier son nom avec la foule, comme on a 
pu le faire pour quelques autres. Car Ara Malikian ne passe jamais simplement quelque part. 

C’est un artiste engagé, qui embrasse par sa musique les valeurs et la culture des pays qu’il 
traverse. Ce n’est donc pas seulement son talent incontestable qui a fait de lui cet artiste 
mondialement reconnu et respecté, mais bien son amour des gens, des autres, de leur culture, 
de leur histoire.  

6

samedi 19 octobre - 20h30 
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THÉÂTrE

LE PrÉnOM

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h50 - Tout public à partir de 12 ans
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€
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De Matthieu Delaporte et alexandre de La Patellière - Mise en scène : Bernard Murat
Avec : Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Matthieu rozé, Lilou Fogli
nomination Molière 2019 de la Comédie 

Vincent s’apprête à être père pour la première fois : invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, 
où il retrouve sa femme Anna et un ami d’enfance, le voilà pressé de questions sur cet heureux 
événement à venir. Mais lorsqu’il révèle le prénom qu’il envisage de donner au futur enfant, la 
confidence retentit comme une déflagration ! 
Quel plaisir de revoir ces personnages se déchirer devant nous au fil d’un texte à l’écriture d’une 
finesse dentellière. La pièce n’a pas pris une ride : on se délecte de bon cœur de cet implacable 
catalogue de non-dits, de rancœurs, de jalousies, d’antagonismes et de révélations qui font d’un 
drame un irrésistible banquet comique. La mise en scène au cordeau porte au pinacle un texte 
jubilatoire et des comédiens si crédibles qu’on se prend à oublier qu’il s’agit de rôles de composition ! 
D’évidence Le Prénom est désormais un “classique” du patrimoine théâtral contemporain : 
indémodable, transposable au fil des époques et des générations d’interprètes avec une saveur 
sans cesse renouvelée. 

Le Figaroscope : Pari réussi ! Les deux auteurs ont du talent. Ils ont le sens des situations. Ils cisèlent des 
dialogues très efficaces, drôles et très fins. Ils savent donner une humanité, une épaisseur aux personnages. 
La distribution, qui puise du côté du talent des comiques et d’interprètes très doués, est excellente !  

Culture Box - France Info : Une nouvelle génération incroyable dans une pièce désormais culte ! 

7

Mercredi 23 octobre - 20h
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CirQUE ÉLOiZE “HOTEL”

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h25 - Tout public à partir de 5 ans 
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

Mise en scène : Emmanuel Guillaume - Président et Chef de la création : Jeannot Painchaud 
Direction artistique : Émilie Émiroglou - Composition, direction musicale : Éloi Painchaud 
Chorégraphe : annie st-Pierre - Conception acrobatique : nicolas Boivin-Gravel 
Spectacle pour 10 acrobates et 1 chanteuse
Vous les avez appréciés dans SALOON au cours de l’été 2017, vous allez les adorer dans leur 
nouvelle création.

Pour fêter ses 25 ans d’existence, ce quart de siècle qui l’a vu parcourir les plus belles scènes 
du monde d’un continent à l’autre, le fameux cirque québécois dévoile une création en clin 
d’œil à ses pérégrinations ponctuées d’incontournables étapes hôtelières : dans le cadre feutré 
d’un lobby d’hôtel se côtoie et se croise la foule bigarrée du personnel et des voyageurs. Toute 
une galerie de personnages improbables, émouvants autant qu’étranges, arrivent, partent, 
s’installent, attendent… 

À la belle époque, dans les années 70 puis en 2040, l’écrin du lobby accueille les solitudes ou 
favorise les contacts : autant d’interactions illustrées par les numéros circassiens de haute 
volée qui s’enchaînent dans tous les coins et recoins de ce fabuleux terrain de jeux, portés par 
une ambiance musicale délicieusement vintage. 

Par-delà l’excellence technique déployée, HOTEL est une virtuose fusion artistique : prouesses 
physiques, humour, performances vocales, tension théâtrale, sensibilité poétique, énergie du 
spectacle de rue… 

samedi 26 octobre - 16h et 20h30

CirQUE
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COnCErT

CHarLÉLiE COUTUrE “MÊME PAS SOMMEIL”

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h30
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 20€ / Réduit : 16€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

De retour en France en provenance de New York où il résidait depuis 15 ans, CharlÉlie Couture 
sort un nouvel album Même Pas Sommeil qui prouve avec éclat que loin d’être prêt à s’endormir 
il a au contraire plein de choses à nous dire : on retrouve avec plaisir son talent pour raconter 
des histoires qui sonnent justes et sa patte mélodique qui a la tessiture du bonheur. 

Trois ans après son très réussi Lafayette (juste le temps qu’il faut pour prendre le pouls du 
monde), c’est entouré d’une bande de fidèles qu’il nous chante et nous conte un constat plein 
d’humanité, teinté d’inquiétude et d’un zeste de révolte. S’il aborde des sujets plutôt graves, 
dans une coloration musicale nimbée de blues, de rock et de sonorités jazz du bayou, la 
tendresse n’est jamais loin chez ce remarquable parolier. 

Il est plus que jamais cet artiste total capable d’utiliser plusieurs “vocabulaires” artistiques 
(écriture, musique, poésie, graphisme, photographie, peinture) pour donner forme aux 
sentiments et aux émotions. 

RollingStone.com : Excellent. CharlÉlie, rentré mais pas complètement revenu de New York, retrouve une 
indépendance constituante. Même pas sommeil, son 23e album, ne ressemble à aucun autre mais prolonge 
l’excellence d’Immortel et de l’épatant Lafayette cajun. 

Le Parisien.fr : CharlÉlie Couture continue de creuser le sillon blues rock à l’américaine qu’il a développé 
pendant sa parenthèse new-yorkaise, idéalement résumé dans le titre The Hardest. Tel un Lou Reed qui 
aurait grandi à Nancy, il distribue les coups de poing dans un gant (et une voix) de velours. Et on tend les 
deux joues.

samedi 2 novembre - 20h30 
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Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h20 
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

Création juillet 2019

De Marc Fayet
Mise en scène : José Paul
Avec : Marc Fayet, Lysiane Meis, Gérard Loussine, Marie Piton, Caroline Maillard, Michel 
Lerousseau 

En écho au principe qui affirme que les jeux les plus simples sont bien souvent ceux qui 
connaissent les plus grands succès, le ressort dynamique de la pièce repose sur une astuce 
scénaristique aussi sobre que rusée : de celle-ci l’auteur tisse une irrésistible comédie de 
mœurs parsemée de rebondissements, source d’inextinguibles fous rires.

Comme chaque été, Jérôme passe ses vacances en compagnie de vieux amis : des retrouvailles 
estivales au cours desquelles les plaisanteries vont bon train. Et cette année il décide de leur 
faire la blague des 2 euros 20 ! Le principe est simple : abandonnez les pièces dans un endroit 
à la vue de tous, puis attendez de voir combien de temps elles y resteront. Et c’est là que le jeu 
révèle tout son sel : qui va finir par se décider à les prendre ? Car inévitablement elles finiront par 
disparaitre. Et quand on découvre le ou la coupable, alors là ! Le jeu devient tout à fait savoureux. 

Un jubilatoire “petit jeu entre amis” où l’on rit aux éclats.

10

THÉÂTrE

2 EUrOs 20
Vendredi 8 novembre - 20h30 



THÉÂTrE

POUr LE MEiLLEUr ET POUr LE DirE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h25 - Tout public à partir de 12 ans  
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

De David Basant et Mélanie reumaux
Mise en scène : David Basant 
Avec : Caroline Brésard, roger Contebardo, Édouard Giard, Céline Perra, Tessa Volkine

Aux portes de la quarantaine, l’hypersensible Audrey veut un bébé avec Julien, qui lui voudrait 
repousser l’échéance aux calendes grecques sans plus d’explications. Et quand l’avenir du 
couple vacille, au bord de la séparation, c’est l’entourage qui s’en mêle et c’est dans l’intimité 
du cabinet de la psychanalyste que se démêleront les fils des non-dits en dévoilant les 
vulnérabilités.
Teintée de la frénésie jubilatoire du vaudeville et du charme de la comédie, la pièce use d’une 
écriture incisive et pleine d’esprit pour “mettre la parole au centre de tout” et (re)donner vie à 
cette histoire d’amour mise à mal par le manque de dialogue et de confidences.
Jeux de mots savoureux, quiproquos et lapsus s’enchaînent au fil de séances de psychanalyse 
peu orthodoxes où l’on savoure le jeu de comédiens complices qui excellent à faire briller des 
personnages densément humains. 

L’Obs : Le spectacle regorge de qualités. Très bien joué. Décor élégant et astucieux. Dialogues pétillants.

Télématin - France 2 : Une jolie création, pleine de vérité, entremêlée de rires et d’émotions. 

Théâtre on line : Comédie sensible, ciselée et légère. Parfaitement écrite et interprétée, un vrai bonheur et 
une belle découverte ! Courez-y !
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Vendredi 15 novembre - 20h30 
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Vendredi 22 novembre - 20h30 

MaXiME LE FOrEsTiEr 
“PARAÎTRE OU NE PAS ÊTRE”

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h30 
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€

Cela faisait 6 ans qu’il n’avait pas sorti d’album, même si le single La Vieille dame enregistré 
Live en 2017 nous avait prouvé qu’il avait des choses à dire…et de fort belle manière. Alors 
la sortie de ce 16e opus est un événement que beaucoup attendaient avec impatience, tant 
l’auteur du mythique San Francisco s’est forgé un public de fidèles au fil des générations. 

Figure emblématique de la chanson française, il nous offre à entendre une toute nouvelle 
partition fidèle à son image : une ode à la simplicité et à la sobriété qui distille au fil des titres 
une poésie mélodique pleine de tendresse.

On découvre un album ciselé comme une chronique chantée de notre société actuelle, 
multipliant les références pleines d’à propos sur ses travers, ses malheurs…et ses bonheurs. 
Critique ? Certes, mais il y a matière ! Surtout, on savoure de retrouver sa verve réaliste et 
joliment teintée d’ironie, tout comme ce chaleureux timbre de voix qui porte aux émotions.   
On en redemande !

Culturebox.francetvinfo.fr : Très folk et mélancolique, avec un côté celtique certain et un rien de 
Georges Brassens. Et surtout, une sobriété revendiquée par l’artiste : pas d’arrangements orgueilleux, 
pas de grands gestes orchestraux, pas trop de paraître.

Melody.tv : Un projet écrit par Maxime Le Forestier et composé par son fils Arthur Le Forestier. Une 
dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques (…) une moisson riche et limpide, avec son 
élégance coutumière et sa chaleur consolante.
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La DansE En ParTaGE 
Pour sa prochaine édition, du 29 novembre au 15 décembre 2019, le Festival de Danse 
de Cannes, sous la direction artistique de Brigitte Lefèvre, impulse un véritable projet 
fédérateur autour de l’art chorégraphique. La dénomination de la manifestation évolue pour 
devenir le Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur France avec la programmation de 24 
compagnies venues du monde entier qui présenteront leurs dernières créations ou pièces 
emblématiques.

Le Festival se déploie sur 3 semaines et propose 21 représentations, dont 15 à Cannes et 
6 dans les structures culturelles majeures du territoire : Anthéa (Antibes), Forum Jacques 
Prévert (Carros), Théâtre de Grasse, Scène 55 (Mougins), Théâtre National de Nice et 
Théâtres en Dracénie (Draguignan). 15 créations dont 3 premières mondiales, 3 françaises 
et 1 européenne, composeront les temps forts de l’événement.

Au-delà de la programmation de spectacles, le Festival continue à développer pour vous : 
des rencontres et discussions avec les artistes et chorégraphes, des master classes, un 
colloque thématique, des projections de documentaires, des actions de sensibilisation en 
amont du Festival auprès de tous les publics.

+ d’infos et réservation sur festivaldedanse-cannes.com 
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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BÉJarT BaLLET LaUsannE 
Direction Gil roman

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle du 29 novembre
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 2h15 avec entracte - Tout public à partir de 6 ans 
Carré d’Or : 62€
Catégorie 1 : Plein : 50€ / Réduit : 46€ / Abonné : 42€ / -26 ans : 36€ / Enfant -12 ans : 26€
Catégorie 2 : Plein : 40€ / Réduit : 36€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 15€
Catégorie 3 : 20 € (3 derniers rangs du balcon)

“TOUS LES HOMMES PRESQUE TOUJOURS S’IMAGINENT” 
Création 2019 - Première française - Chorégraphie : Gil roman - Musique : John Zorn
Collaboration vidéo : Marc Hollogne

“BÉJART FÊTE MAURICE” 
Chorégraphie : Maurice Béjart - Mise en scène : Gil roman - Musique : Ludwig van Beethoven, 
anton Webern, richard Heuberger, Johann strauss, Gioachino rossini, Hugues Le Bars, 
musiques traditionnelles juives, indiennes, africaines et pygmées
Ce programme exceptionnel réunit une toute nouvelle création de Gil Roman Tous les hommes 
presque toujours s’imaginent et une suite d’extraits signés Maurice Béjart, qui, plutôt qu’un 
hommage, est une forme de dialogue entre la compagnie et son créateur disparu. 
Tous les hommes presque toujours s’imaginent, titre emprunté à l’écrivain suisse Ludwig Hohl, 
est entièrement chorégraphié sur les musiques de John Zorn, l’un des compositeurs majeurs de 
la musique contemporaine américaine. La pièce, résolument ancrée dans notre époque, évoque 
par une succession de tableaux délicats et poétiques, les expressions actuelles de nos relations 
humaines. Béjart fête Maurice, rassemble les meilleurs moments issus d’une dizaine de ballets, 
qui, tous réunis, nous rappellent la diversité des sources d’inspiration de Maurice Béjart.

Vendredi 29 novembre - 20h30 & samedi 30 novembre - 14h
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nOÉ sOULiEr 
Première en région - Chorégraphies : noé soulier

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Master class le dimanche 1er décembre de 10h30 à 12h30 (voir détails page 61)
Théâtre La Licorne - Durée 1h15 avec entracte - Tout public à partir de 12 ans 
Plein : 14€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€ - Placement non numéroté

“LE ROYAUME DES OMBRES” 
Création 2009 - recréation 2019 avec Vincent Chaillet, Premier danseur de l’Opéra de Paris

“SIGNE BLANC” 
Création 2012 - recréation 2019 avec Vincent Chaillet 

“REMOVING” 
Création 2015 - Pièce pour 4 danseurs : Lucas Bassereau, Yumiko Funaya, nans Pierson et 
noé soulier - Musique : Éric La Casa 
Noé Soulier, figure montante de la chorégraphie contemporaine, explore la poésie des 
gestes de la danse et de notre quotidien. Il remonte spécialement pour le Festival deux soli 
avec Vincent Chaillet. Le Royaume des Ombres est le passage le plus connu de La Bayadère, 
ballet mythique de Marius Petipa. Le Royaume des Ombres est ce que l’on ne peut distinguer 
du premier coup d’œil, les pas de liaisons, les appels, les préparations, le liant indispensable. 
Dans Signe Blanc, Noé Soulier s’attaque cette fois à la pantomime, ces gestes corporels qui 
permettent de faire avancer le récit d’un ballet.  
Les quatre danseurs de Removing explorent un catalogue de gestes et de séquences 
chorégraphiques qui sont aussi les nôtres, dans notre quotidien, comme frapper, éviter, lancer 
ou encore s’élancer pour sauter ou aller au sol. 
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samedi 30 novembre - 17h
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rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Salle Juliette Gréco (Carros) - Durée 1h - Tout public 
Plein : 18€ / Réduit : 12€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€ - Placement non numéroté 

“SOMETHING IS WRONG” 
Création 2019 - Pièce pour 4 danseurs et 4 musiciens
Chorégraphie : Frank Micheletti - Musique composée, jouée et mixée par Frank Micheletti, 
Benoît Bottex, Frank G et Jean-Loup Faurat
Something is wrong est le deuxième volet d’un diptyque dépeignant une société imaginaire 
sombre et qui s’intéresse aux différentes transformations qui agissent sur notre présent. 
Sur le plateau, quatre danseurs et autant de musiciens, dont le chorégraphe Frank Micheletti, 
composent une œuvre qui offre un point de vue sur le monde, le nôtre, avec ses bouleversements 
et ses failles.

Cette création qui s’intéresse au départ, au changement climatique, mais pas seulement, 
rend compte de l’urgence à agir, mais aussi de notre incapacité à réagir face aux stimuli 
– généralement négatifs – que nous renvoient les médias. Une équipe d’artistes venue du 
Mexique, du Mozambique et de l’Europe crée un corps unique pour en témoigner avec un 
optimisme chevillé au corps.

À LA SUITE DU SPECTACLE
Soirée “TORNADA TROPICALE” - Rythmes “Afro-house” et “Cumbia” 
DJ set de Frank Micheletti. Apprenez les pas lors des Ateliers Dance Floor les 29 et 30 
novembre (voir détails page 60)

samedi 30 novembre - 20h30

Organisé 
en partenariat avec
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Une navette est spécifiquement affrétée au départ du Palais des Festivals pour 1€
Inscriptions obligatoires lors de l’achat du billet sur www.festivaldedanse-cannes.com



CannEs JEUnE BaLLET rOsELLa HiGHTOWEr 
Direction Paola Cantalupo

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h20 avec entracte - Tout public  
Catégorie 1 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

CRÉATION ARTHUR PEROLE
Première et commande du Festival - Solo

“IDOLES” 
Création Émilie Lalande - Première et commande du Festival - Pièce pour 6 danseurs

CRÉATION FELIPE PORTUGAL
Première et commande du Festival - Pièce pour 12 danseurs

REPRISE DE RÉPERTOIRE D’EMANUEL GAT
Pièce pour 10 danseurs 
Brigitte Lefèvre a noué un partenariat fort avec le Pôle National Supérieur de Danse Rosella 
Hightower dirigé par Paola Cantalupo et le Cannes Jeune Ballet, qui réunit en dernière année de 
formation de jeunes danseurs à l’aube de leur carrière professionnelle.  Dans celle-ci, ils auront à 
s’adapter aux besoins des compagnies et des chorégraphes, ils devront savoir mettre leurs qualités 
techniques et artistiques au service d’une œuvre, ou faire revivre des répertoires existants et dans 
les deux cas, interpréter, afin de faire vivre l’esprit de la création originale, en l’enrichissant avec 
une énergie actuelle. Pour cette édition 2019 du Festival, Paola Cantalupo et Brigitte Lefèvre ont 
eu à cœur de confronter ces jeunes danseurs avec des créations confiées à Émilie Lalande, Felipe 
Portugal, Arthur Perole et la reprise d’une pièce de Emanuel Gat.

18

Dimanche 1er décembre - 15h
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sÃO PaULO DanCE COMPanY
Direction inês Bogéa

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Anthéa (Antibes) - Salle Jacques Audiberti - Durée 1h40 avec entracte - Tout public
Catégorie 1 : Plein : 40€ / Réduit : 30€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 18€ 
Catégorie 2 : Plein : 27€ / Réduit : 20€ / Abonné : 17€ / -26 ans : 14€

“AGORA” Création 2019 - Première française - Pièce pour 12 danseurs
Chorégraphie : Cassi abranches - Musique : sebastian Piraces

“MAMIHLAPINATAPAI” Création 2012 - Pièce pour 8 danseurs
Chorégraphie : Jomar Mesquita avec la collaboration de rodrigo de Castro
Musique : silvio rodrigues, rodrigo Leão, Cris scabello, Cartola

“ODISSEIA” Création 2018 - Pièce pour 14 danseurs  
Chorégraphie : Joëlle Bouvier - Musiques : extraits de Heitor Villa-Lobos, extraits de Jean-
sébastien Bach, poème de Vinícius de Moraes
Passionnés, énergiques, les jeunes interprètes de la São Paulo Dance Company conjuguent 
à la technique classique internationale, fluidité et swing brésilien. Cette jeune compagnie 
brésilienne, dirigée par Inês Bogéa, ex-danseuse de Grupo Corpo, propose un triple programme 
aussi virtuose que créatif : Cassi Abranches livrera sa toute dernière création, Agora, qui explore 
toutes les significations que peut prendre le temps, de la durée à la météorologie en passant par 
la mesure musicale. Le thème de Mamihlapinatapai, l’œuvre signée Jomar Mesquita, évoque le 
désir amoureux en s’inspirant des danses sociales de son pays à coloration sensuelle.
Enfin, Odisseia est une commande de la compagnie à Joëlle Bouvier, qui réinterroge le mythe 
d’Ulysse dérivant sur la mer, à la lumière du drame des migrants d’aujourd’hui. 

Mardi 3 décembre - 20h

Organisé 
en partenariat avec
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BaLLET sTanisLaVsKi 
Direction Laurent Hilaire

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 2h20 avec entracte - Tout public à partir de 8 ans  
Carré d’Or : 62€
Catégorie 1 : Plein : 50€ / Réduit : 46€ / Abonné : 42€ / -26 ans : 36€ / Enfant -12 ans : 26€
Catégorie 2 : Plein : 40€ / Réduit : 36€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 15€
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon)

“GISELLE” 
Première française
Chorégraphie : Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa
Remontée par Laurent Hilaire
Musique : adolphe adam
D’après le livret de Théophile Gautier, Jules-Henri Vernoy de saint-Georges 
Giselle est une œuvre incontournable du patrimoine chorégraphique. Incontournable aussi par 
l’interprétation du Ballet Stanislavski qui ne s’est plus produit en France depuis 64 ans !

Ce chef-d’œuvre du ballet romantique marque la rencontre entre la tradition russe et l’école 
française, que représente Laurent Hilaire, qui avant de diriger cette compagnie russe, a été le 
magnifique danseur étoile et formidable maître de Ballet de l’Opéra de Paris que l’on connaît.
Giselle raconte, au premier acte l’histoire d’une paysanne, Giselle, courtisée par un Prince, 
Albert, déguisé en villageois pour la séduire. Hans, l’amoureux éconduit de Giselle découvre 
la supercherie d’Albert, déjà fiancé à Bathilde. Giselle, sous le choc, perd la raison et meurt. 
Le second acte réunit les protagonistes au fin fond de la forêt. Là, règnent les Wilis, vierges 
mortes le jour de leurs noces, qui font danser jusqu’à la mort tout homme qui s’aventure sur 
leur territoire…

20

Jeudi 5 décembre - 20h30
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CiE DiDasCaLiE - MariOn LÉVY 
OrCHEsTrE DE CannEs 

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
représentations scolaires les 5 et 6 décembre - 14h
Théâtre de Grasse - Durée 1h - Tout public à partir de 8 ans 
Plein : 25€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 15€

“MA MÈRE L’OYE” 
Création 2019 - Première mondiale
Coproduction Festival de Danse Cannes-Côte d’Azur / Théâtre de Grasse / Orchestre de Cannes 
Avec le soutien du Groupe Boucau et King’s Fontaine 
Mise en scène, chorégraphie : Marion Lévy en collaboration avec Joachim Olaya
Musique : Maurice ravel - Direction Musicale : Benjamin Lévy
Texte et dramaturgie : Mariette navarro et Damien Dutrait
Avec Marion Lévy, natacha Kierbel, les musiciens de l’Orchestre de Cannes - Provence alpes 
Côte d’azur et les élèves-danseurs du Pôle national supérieur de Danse rosella Hightower
Ma mère l’Oye est une œuvre raffinée et légère de Maurice Ravel, écrite à partir des contes de Charles 
Perrault (La Belle au bois dormant, le Petit Poucet), Mme Leprince de Beaumont (La Belle et la Bête) 
et de Mme d’Aulnoy (Le Serpentin vert), transposée en ballet. 
Marion Lévy, tout en délicatesse et humour, se saisit des contes pour leur tordre le cou : et si 
la Belle au bois dormant refusait de se réveiller ? Et si le Petit Poucet ne voulait plus rentrer 
chez lui ? Et si le chef d’orchestre perdait toute autorité ? Et si les dérèglements et les peurs 
étaient des épreuves libératrices ? Marion Lévy transforme la partition en terrain de jeu pour 
musiciens et danseurs avec audace et malice. 

Vendredi 6 décembre - 20h

Organisé 
en partenariat avec
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Une navette est spécifiquement affrétée au départ du Palais des Festivals pour 1€
Inscriptions obligatoires lors de l’achat du billet sur www.festivaldedanse-cannes.com



OLiVia GranDViLLE

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Établissements scolaires, associations… accueillez un danseur de la compagnie pour un atelier pratique ! 
(voir détails page 61)

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h - Tout public à partir de 8 ans
Catégorie 1 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“À L’OUEST”
Création 2018 - Première en région
Pièce pour 5 danseuses et 1 percussionniste
Chorégraphie : Olivia Grandville
Musiques : alexis Degrenier, Moondog
Cette pièce est dédiée à Marguerite Wylde (1950-2017) 
À L’Ouest prend sa source lors d’un voyage au cœur des réserves autochtones du Québec et 
du Nouveau Mexique. L’idée première de cette pièce est tout autant sonore et musicale que 
chorégraphique. Elle résonne de cette pulsation obstinée, celle qui avait fasciné l’inclassable 
musicien Moondog lors d’une expérience initiatique du pow-wow et qui continue d’incarner 
aujourd’hui la résistance et la spiritualité des peuples natifs. 

À L’Ouest est une danse du battement, à la fois intervalle et obstination, mouvement primordial 
du cœur et de l’humanité au travail. Cascades, igloo et paysages enneigés sont au rendez-vous 
de cette évocation âpre et poétique. La gestuelle joue de pauses et suspensions, de ralentis 
nébuleux et de pulsions frénétiques. Cinq danseuses frappent le sol, tournoient sur elles-
mêmes, se livrent à des solos stupéfiants puis entrent dans une danse hypnotique et sauvage, 
qui pulse au son de rythmes mystérieux.
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samedi 7 décembre - 18h
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rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h20 - Tout public à partir de 14 ans 
Catégorie 1 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“TITICUT FOLLIES”
Création 2017 - Première européenne
Pièce pour 12 danseurs et 1 musicien
D’après le film documentaire Titicut Follies de Frederick Wiseman (1967)
Chorégraphie : James sewell 
Musique : Lenny Pickett 
Titicut Follies est d’abord le titre d’un documentaire réalisé en 1967 par Frederick Wiseman au 
Bridgewater Hospital, un asile pour les personnes pénalement irresponsables. Interdit jusqu’en 
1991 aux États-Unis, ce film-coup de poing marque un tournant sur la façon de considérer 
l’univers carcéral réservé aux malades mentaux. James Sewell a pour conviction profonde que 
la technique classique peut et doit parler des problèmes de société. C’est ainsi que s’est nouée 
la collaboration entre Frederick Wiseman et le chorégraphe pour créer un ballet à partir du 
film. Il invente un nouveau vocabulaire chorégraphique à partir des mouvements attentivement 
observés de la scène des Titicut Follies, nom du spectacle que malades et gardes donnaient 
une fois l’an.  

De rondes désarticulées, à une parodie du Royaume des Ombres de La Bayadère, d’une ligne 
d’arabesques à des jambes qui se dérobent, avec un zeste d’humour, la chorégraphie est une 
vraie performance autour du thème de la Folie, un sujet fécond en matière de ballet !

samedi 7 décembre - 20h30
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CiE DiFÉ KaKO - CHanTaL LOÏaL

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle
Établissements scolaires, associations… accueillez un danseur de la compagnie pour un atelier pratique ! 
(voir détails page 61)
Théâtre La Licorne - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 6 ans  
Plein : 14€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€  / Enfant -12 ans : 10€ - Placement non numéroté

“CERCLE ÉGAL DEMI-CERCLE AU CARRÉ”
Création 2019 - Première en région
Pièce pour 9 danseurs et 4 musiciens
Chorégraphie : Chantal Loïal
Assistante à la chorégraphie : Delphine Bachacou
Composition : Damien Groleau, Didier Léglise, Gaëlle amour 
Célèbre interprète de la compagnie Montalvo–Hervieu et des Ballets C de la B, Chantal Loïal 
s’affirme depuis bientôt 25 ans en tant que chorégraphe.

Cercle égal demi-Cercle au Carré représente trois ans de recherches, de travail et de nombreux 
voyages entre les Antilles, la Guyane et l’Europe. Loin d’être une formule mathématique, le 
titre est avant tout chorégraphique car il désigne les figures du quadrille et de la haute taille. 
La chorégraphe d’origine guadeloupéenne entend revisiter cette danse de cour importée au 
XVIIIe siècle par les colons aux Antilles et en Guyane, qui, réappropriée par les esclaves, fut à 
l’origine des danses créoles. Quadrille, Boulangère, Haute-taille, Biguine, sont soutenus par 
des interprètes venus du Hip-hop, Krump, Ragga, Voguing… et des musiciens aussi à l’aise 
dans le traditionnel que l’électro. Joyeux, éclatant, Cercle égal demi-Cercle au Carré est un 
concentré de cette culture antillaise transversale, qui mêle le chant, la musique, le texte et la 
danse avec une légèreté et une finesse inégalée. 
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Dimanche 8 décembre - 15h
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rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Tout public à partir de 14 ans
Carré d’Or : 46€
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 30€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 22€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon)

“KÖRPER”
Création 2000 
Pièce pour 13 danseurs 
Chorégraphie : sasha Waltz & Guests 
Sous la direction de sasha Waltz
Musique : Hans Peter Kuhn 
Seule chorégraphe allemande à avoir réussi à imposer son nom auprès de celui de Pina 
Bausch, Sasha Waltz en assume en partie l’héritage, au niveau d’une théâtralité exacerbée 
par la danse. 
Körper, créé voilà presque 20 ans, est sans contexte son chef-d’œuvre ! La pièce est une suite 
de tableaux énigmatiques et fascinants, qui tous ont pour dénominateur commun le corps 
dans tous ses états, symbolique, réel ou imaginaire avec toutes ses constructions, physiques 
ou mentales, ses variations oniriques, poétiques et même horrifiques. 
Sasha Waltz nous entraîne dans son monde d’illusions visuelles, où l’on rencontre des 
centaures, des créatures tentaculaires et des guerrières portant des tresses démesurées. 
Dans ce spectacle, Sasha Waltz dresse une métaphore vivante du monde, éblouissements et 
naufrages compris, mais dans une esthétique somptueuse, une tension dramatique d’une rare 
intensité avec une scénographie grandiose qui use de toute la magie du théâtre.

Dimanche 8 décembre - 18h
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CieF/arTHUr PErOLE

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Théâtres en Dracénie (Draguignan) - Durée 1h - Tout public à partir de 13 ans
Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“BALLROOM”
Création 2019 
Pièce pour 6 interprètes
Chorégraphie : arthur Perole en collaboration avec les interprètes  
Qu’y a-t-il de commun entre La Tarentelle et le Voguing ? Entre une danse traditionnelle du Sud 
de l’Italie et une danse performative des milieux homosexuels underground du New York des 
années 80 ?  Arthur Perole, imprégné de l’énergie de ces danses fonctionnant comme soupape 
de sécurité face à la souffrance sociale ou physique, les utilise comme étincelle créatrice. 

Ballroom propulse six danseurs dans une danse ininterrompue sur des rythmes effrénés. 
Les frontières entre la scène et le public tombent, la fête bat son plein, les corps bougent 
à l’unisson. Cette pièce, par son écriture poétique et politique de l’exutoire, interroge sur le 
lâcher prise et transforme l’énergie brutale de départ en communion, douceur et onirisme 
partagé.
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Mardi 10 décembre - 20h30
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Une navette est spécifiquement affrétée au départ du Palais des Festivals pour 1€
Inscriptions obligatoires lors de l’achat du billet sur www.festivaldedanse-cannes.com
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JOsETTE BaÏZ

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Théâtre National de Nice - Salle Pierre Brasseur - Durée 1h - Tout public à partir de 8 ans
Parterre : Plein : 45€ / Réduit : 30€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 19€ /  Enfant -12 ans : 8€
Corbeille et 1er Balcon : Plein : 37€ / Réduit : 25€ / Abonné : 25€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 8€

“LA FINALE”
Création 2019 - Première en région
Pièce pour 8 danseurs
Chorégraphie : Josette Baïz 
Composition musicale : Thierry Boulanger 
La Finale prend pour thème l’audition, cette sorte de concours que passent les danseurs 
pour être engagés dans une compagnie. Épreuve incontournable de l’entrée dans la vie 
professionnelle, elle est tout aussi redoutable que redoutée. Dans La Finale, les danseurs, 
toutes disciplines confondues, du hip-hop au krump en passant par les claquettes ou la danse 
classique et le flamenco, affrontent bravement la voix d’un directeur de casting, un numéro 
collé sur le maillot, jusqu’au “Merci !” qui signera un stop fatidique. Mais de chaque style, 
les concurrents donnent leur vision, souvent cocasse et hurluberlue, poétique et toujours 
admirablement dansée. 

L’ensemble est prétexte à mettre en exergue l’excellence de chaque danseur dans sa discipline 
et de lui faire dépasser ses limites en essayant la danse des autres, dans la bonne humeur et 
la générosité. 

Mercredi 11 décembre - 20h
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raPHaËL COTTin ET JEan GUiZEriX
“PARALLÈLES”
Création 2018
Pièce pour 2 danseurs : raphaël Cottin et Jean Guizerix
Spectacle dédié à la mémoire de Wilfride Piollet
Chorégraphie, scénographie : raphaël Cottin, avec la complicité de Jean Guizerix
Musiques : Jean-sébastien Bach, Erik satie, Pierre Chériza, Maurice ravel, musique 
traditionnelle 
En 1986, paraissait Parallèle, un ouvrage consacré au couple d’étoiles, Wilfride Piollet et Jean 
Guizerix. Ils y témoignaient de leur joie de vivre, de danser et surtout, donnaient une toute 
nouvelle image de la danse, abolissant les barrières entre classique et contemporain, entre les 
pieds en-dehors ou parallèles. En guise d’hommage à ce vent de nouveauté que firent souffler 
Wilfride et Jean, Raphaël Cottin, leur élève, crée Parallèles, un duo qui réunit Jean Guizerix et 
Raphaël Cottin, autour des recherches de Wilfride Piollet et ses fameuses “barres flexibles”. 

Intelligemment mené, le duo évite l’écueil générationnel, pour mieux emprunter le chemin 
des transmissions jusqu’aux sources partagées. Leur rencontre scénique révèle un invisible 
de la danse, fait de subtils décalages, de légers décadrages et de jeu dans le mouvement. 
L’ensemble, porté par les deux interprètes est terriblement attachant, aussi fluide qu’une 
respiration, aussi serein qu’un jardin, une ode au plaisir de danser à deux.
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Jeudi 12 décembre - 19h

SOIRÉE PARTAGÉE
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CiE HUMainE - ÉriC OBErDOrFF 

rencontre avec les équipes artistiques à l’issue des spectacles 
Scène 55 - Mougins - Durée 1h + 1h avec entracte - Tout public à partir de 10 ans
Plein : 24€ / Réduit : 20€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“MON CORPS PALIMPSESTE”
Création 2017 - Pièce pour 2 danseurs et 1 musicien
Concept et chorégraphie : Éric Oberdorff
Danseurs : Cécile robin Prévallée, Luc Bénard 
Musicienne : Delphine Barbut
Musique : anthony rouchier aka a.P.P.a.r.T 
Un palimpseste, en grec palímpsêstos, “gratté de nouveau”, est, à l’origine, un parchemin 
déjà utilisé, dont on a gratté les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau. C’est donc une 
mémoire oubliée, écrite à même la peau, en couches successives, qui porte la trace de récits 
antérieurs. 

Avec Mon corps palimpseste, le chorégraphe clôt un cycle intitulé TRACES, un travail autour 
de la mémoire, des souvenirs et de leurs impacts sur les corps. 

Les danseurs, Cécile Robin Prévallée, Luc Bénard et la musicienne Delphine Barbut 
transcrivent dans l’espace cette quête du geste perdu, de ce qui reste quand on a tout oublié. 
Cette mémoire tissée dans chaque fibre de notre être, est symbolisée par de minces lés de 
tissus multicolores qui entravent ou relient telle une structure arachnéenne imaginée par la 
plasticienne Aurélie Mathigot. 

Organisé 
en partenariat avec
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CiE YEaH YELLOW

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Organisé en partenariat avec la Direction de la Culture de la Ville de Cannes 
Établissements scolaires, associations… accueillez un danseur de la compagnie pour un atelier pratique ! 
(voir détails page 61)

Théâtre La Licorne - Durée 53 min - Tout public à partir de 6 ans
Plein : 14€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€ - Placement non numéroté

“DOS AU MUR”
Création 2019 - Première en région
Coproduction Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur / Ville de Cannes
Pièce pour 2 danseurs
Conception, scénographie, danse et chorégraphie : Camille regneault et Julien saint Maximin
Composition musicale : Julien Lepreux 
Le titre est à entendre au sens littéral, car dans ce duo, les danseurs chorégraphes, explorent 
toutes les figures possibles quand un mur vous entrave ou vous protège. En réalité, l’expression 
vient de l’escrime, lorsqu’un fleurettiste recule trop pour éviter le danger, il finit par se trouver 
“dos au mur”. Il ne lui reste plus qu’à faire face et affronter ce qui le menace. 
Dans ce duo, le regard sociologique n’est pas absent et la gestuelle, plutôt ingénieuse, nous 
fait découvrir la grammaire du hip-hop sous un tout autre jour. Il faut dire que Julien Saint 
Maximin a été sacré champion de France et d’Europe de Breaking et Camille Regneault, 
triple championne de France et Vice-championne du Monde dans cette même discipline, ce 
qui compte pour beaucoup dans cette chorégraphie souvent acrobatique, parfois proche d’un 
nouveau cirque, avec ses escalades et ses chutes en rappel. 
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Vendredi 13 décembre - 18h
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CiE s’POarT - MiCKaËL LE MEr 

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Établissements scolaires, associations… accueillez un danseur de la compagnie pour un atelier pratique ! 
(voir détails page 61)

Théâtre Croisette – Hôtel JW Marriott - Durée 1h - Tout public à partir de 7 ans
Catégorie 1 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“BUTTERFLY”
Création 2019 - Première mondiale
Coproduction Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur / Ville de Cannes
Pièce pour 9 danseurs
Chorégraphie : Mickaël Le Mer 
Mickaël Le Mer confirme, avec sa nouvelle création, un talent déjà pressenti, porté par une 
écriture hip-hop tout en finesse, en lignes déliées, où chaque figure de break est déjà un 
monde en soi. Il a su créer une danse urbaine, libérée de ses passages obligés, mixant les 
coupoles et les glissades, les horizontales aux verticales. Le résultat est une chorégraphie 
subtilement homogène, ouverte sur des écritures aux origines diverses qui enrichissent une 
gestuelle tonique avec la liberté de l’inscrire dans une démarche d’abstraction. 

Butterfly, est une œuvre aérienne et éblouissante, avec ses six danseurs et trois danseuses 
virtuoses, qui virevoltent avec élégance, insouciants et libres comme des papillons. Dans de 
nombreuses traditions, le papillon symbolise la métamorphose heureuse. Ici, il s’agit d’une 
évolution chorégraphique, mais aussi de la mutation de l’humain : un cheminement qui 
demande réflexion.

Vendredi 13 décembre - 20h30
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PLaTEFOrME sTUDiOTraDE
Organisé en partenariat avec la Direction de la Culture de la Ville de Cannes 

Rencontre avec les équipes artistiques à l’issue des spectacles 
Auditorium des Arlucs 
Entrée gratuite sur présentation d’un billet - www.festivaldedanse-cannes.com - Placement non numéroté

3e volet du projet initié et accompagné par Éric Oberdorff / Cie Humaine, la plateforme 
Studiotrade offre une journée d’ébullition qui illustre le dynamisme de la scène chorégraphique 
indépendante européenne. Par leur performance sous forme de showcases, projections de 
court-métrages, rencontres et échanges à travers des master-classes, les artistes se font 
l’écho d’une parole et livrent une part de leur vision de notre époque.

10h30 à 12h30 MasTEr CLassEs ouvertes au tout public (danseurs et observateurs) 
Vilnius City Dance Theatre Low Air et Silke Z. (voir page 61)

15h00 siLKE Z. / rEsisTDanCE / Die METaBOLisTEn (Allemagne) “YOU ARE SAFE”
Chorégraphie : silke Z - Pièce pour 5 danseurs et 1 musicien

15h30 COMPanHia PaULO riBEirO (Portugal) “A SOLO FOR SOCIETY”
Chorégraphie : antónio Cabrita & são Castro
Pause avec la projection de films de danse 
“REQUIEM” (2013) Film présenté par reykjavík Dance atelier (Islande)
“TRAVERSE” (2018) Film présenté par stéla - DAN.CIN.LAB

16h20 Liisa PEnTTi+CO (Finlande) “THE BODY”
Chorégraphie : Liisa Pentti - Pièce pour 2 danseurs

16h50 ViLniUs CiTY DanCE THEaTrE LOW air (Lituanie) “GAME OVER” 
Chorégraphie : Laurynas Žakevičius et airida Gudaitė - Pièce pour 2 danseurs et 1 musicien

32

samedi 14 décembre  - 10h30 à 17h30
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BaLLET DE L’OPÉra naTiOnaL DU rHin 
Direction Bruno Bouché

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Master class le dimanche 15 décembre de 10h30 à 12h30 (voir détails page 61)
Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 1h30 - Tout public à partir de 8 ans
Carré d’Or : 46€
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 30€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 22€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 3 : Plein : 20€ (3 derniers rangs du balcon)

“LE LAC DES CYGNES”
Création Ballet de l’Opéra national du rhin / Compagnie de soi 2019 - Première en région
Chorégraphie : radhouane El Meddeb
Musique : Piotr ilitch Tchaïkovski 
Confier à Radhouane El Meddeb une relecture du Lac des cygnes pour les danseurs du Ballet 
de l’Opéra national du Rhin était, de la part de son directeur, Bruno Bouché, un pari audacieux. 
Le chorégraphe contemporain a su respecter et approfondir ce chef-d’œuvre où il en a traduit 
les remous et les climats.  Sa chorégraphie est un étonnant travail d’analyse des strates qui le 
composent aussi bien au niveau du vocabulaire, qu’au plan symbolique ou imaginaire. 

Radhouane El Meddeb a créé une sorte de longue rêverie romantique d’où émergent, tels de 
maritimes amers, les emblèmes du ballet original : une palpitation des jambes, une torsion des bras, 
un froissement d’ailes, une courbe du col, une inflexion du visage… tous répartis indifféremment 
aux membres de la troupe, femmes et hommes réunis. Enfin, et c’est toute l’intelligence de cette 
version, apparaissent les véritables enjeux du Lac des cygnes : le désir d’envol et d’animalité que 
porte chaque danseur, sa passion d’être un autre… 

samedi 14 décembre - 20h30
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CiE aMaLa DianOr

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h - Tout public à partir de 10 ans
Catégorie 1 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 2 : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“THE FALLING STARDUST”
Création 2019 - Première en région
Pièce pour 9 interprètes
Chorégraphie : amala Dianor
Musique : awir Léon 
The Falling Stardust croise les appuis terriens du hip-hop et les figures aériennes des étoiles 
du classique, dont la rencontre produit cette fameuse “poussière d’étoile”. 

Le ballet et le hip-hop se sont toujours considérés avec respect, partageant un même goût 
du travail et de la virtuosité, ses figures obligées et son vocabulaire codifié. Mais ce qui les 
distingue reste ce rapport au ciel ou à la terre, c’est-à-dire à l’élévation ou, au contraire, à une 
horizontalité du mouvement. 

The Falling Stardust, réunit sept danseuses et deux danseurs, issus de divers pays et autant 
d’écoles ou conservatoires et bien sûr de techniques diverses. Ensemble, ils se lancent à 
l’assaut de galaxies inconnues dans l’univers chorégraphique, pour définir la danse comme 
un art de liberté. 
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Dimanche 15 décembre - 15h
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CHrisTian riZZO, MariE-aGnÈs GiLLOT, 
anDrÉs MarÍn

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle 
Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Tout public
Carré d’Or : 46€
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 30€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 22€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

“MAGMA” (titre provisoire)
Création 2019 - Première mondiale
Commande et Coproduction Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur
Pièce pour 2 danseurs et 2 musiciens
Avec Marie-agnès Gillot, andrés Marín, Didier ambact et Bruno Chevillon 
Chorégraphie : Marie-agnès Gillot et andrés Marín
Direction artistique, scénographie et costumes : Christian rizzo
Musique : Didier ambact, Bruno Chevillon, Vanessa Court 
Marie-Agnès Gillot, Andrés Marín et Christian Rizzo rassemblés sur une seule et même 
création ? C’est le projet follement excitant lancé par Brigitte Lefèvre. 
Réunis par un même désir d’absolu, ils cherchent ensemble l’invisible de la danse et les esprits 
qui l’accompagnent. Sorte de définition archaïque du Duende, ce fantôme est le territoire en 
creux de leur pratique “où le poétique dialogue avec la tension et l’élasticité du vide qui fédèrent 
les corps” nous explique Christian Rizzo. 
“J’aime le rapport au rythme du flamenco, que nous ne connaissons pas en danse classique. 
Une sorte de drum base personnel” avoue Marie-Agnès Gillot. Voilà qui ne peut que séduire 
Andrés Marín, danseur d’exception, rénovateur d’un flamenco qui peut tout dire et tout faire, 
du coup de talon le plus sec à l’opéra rock le plus délirant. 

Dimanche 15 décembre - 18h
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COLLOQUE 
“s’EnTrE-TEnir : FairE ParLEr LEs saVOirs DU COrPs”
5 décembre de 13h30 à 18h30
6 décembre de 9h30 à 18h30
7 décembre de 9h à 12h30 

atelier de la danse n°9
Coordonné par sarah andrieu, alice Godfroy et Joëlle Vellet, Université Côte d’azur, CTEL, 
UFr LasH - Département des arts - section Danse de l’Uns, Cn D Centre national de la 
danse et Festival de Danse de Cannes.

Les savoirs des danseurs, quand ils s’énoncent au-delà du mouvement des corps, circulent 
préférentiellement de bouche à oreille. Celles et ceux qui s’y intéressent usent de méthodes 
d’entretien qui cherchent à faire émerger, à même l’oralité, la spécificité de ces savoirs peu 
diffusés. Réunissant chercheurs et artistes, ce “colloque-atelier” questionnera différentes 
pratiques d’entretien tout en donnant à voir, outre le déroulement des entretiens, la 
performativité et l’efficacité de la parole dialogique. 

Programme détaillé dès septembre sur www.festivaldedanse-cannes.com

PrOJECTiOns DOCUMEnTairEs 
Un parcours cinématographique est proposé en lien avec la programmation du Festival. C’est 
l’occasion d’approfondir ses connaissances autour de figures majeures de la danse, comme 
Maurice Béjart, Sasha Waltz, Christian Rizzo, de mieux appréhender le parcours de Brigitte 
Lefèvre ou le processus de création d’un ballet, par exemple en visionnant Titicut Follies, 
documentaire de Frederick Wiseman, à l’origine du ballet éponyme. 

Samedi 30 novembre - 11h00 - Salle Estérel, Palais des Festivals 
“Béjart, l’âme de la danse” (2017, 1h05) - Documentaire, franco-belgo-suisse 

Dimanche 1er décembre - 11h00 - Salle Estérel, Palais des Festivals 
“Ma Mère adorait la danse” (2014, 52 min) - Portrait de Brigitte Lefèvre

Samedi 7 décembre - 14h30 - Espace Miramar 
“Titicut Follies” (1967, 1h24) - Documentaire, États-Unis

Dimanche 8 décembre - 11h00 - Espace Miramar 
“sasha Waltz, un portrait” (2014, 1h12) - Documentaire, Allemagne 

Dimanche 15 décembre - 11h - Salle Estérel, Palais des Festivals 
Portrait de Christian Rizzo 
“Mortellement” (2018, 32 min) issu de la Collection Portrait du Centre national de la danse

Des rencontres et discussions seront prévues à la fin des projections
En partenariat avec Cannes Cinéma et le Cn D Centre national de la danse 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Placement non numéroté

Du 5 au 7 décembre - Espace Miramar, Cannes
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HUMOUr

CaMiLLE LELLOUCHE “CAMILLE EN VRAI”

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h20

Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€

Écriture et mise en scène : Camille Lellouche et Laurent Junca 

En deux ans, Ninette, Charlotte Léonie ou encore la femme de Lenny lui ont permis d’être 
suivie par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. 
Camille rêve de monter sur scène depuis son enfance, à l’image de ceux qu’elle admire et qui 
l’ont inspiré : Élie Kakou, Julie Ferrier et Gad Elmaleh. Elle débute sa carrière au cinéma en 
2013 dans le film Grand central - réalisé par Rebecca Zlotowski et sélectionné au Festival de 
Cannes - donnant ainsi la réplique à Léa Seydoux et Tahar Rahim.
Actrice, chanteuse, humoriste, révélation du Marrakech du rire en 2018 et véritable touche-à-
tout, Camille Lellouche s’illustre dans tous les domaines. Entre interprétations de personnages 
et performances musicales, Camille passe du chant à la comédie avec une aisance irrésistible. 
Elle incarne tour à tour des femmes fortes, naïves, névrosées, toutes unies par un même 
sentiment : la solitude. Inégalités, quotidien, faux-semblants, petites manies, elle pose à 
travers ces personnages, un regard sur notre société et ceux qui la composent. 
Chant, danse, comédie et improvisation rythment le show.

Bibascope : Une énergie incroyable, un ton plus que direct et sans tabou, de l’autodérision à revendre, des 
personnages insolites, le tout rythmé par des chansons. Soirée marrade garantie.

Le Parisien : Un one woman show tourbillonnant, une énergie incroyable et de l’autodérision à revendre.

20 Minutes : Véritable touche-à-tout, Camille Lellouche est la révélation comique de l’année 2018.

Dimanche 22 décembre - 19h
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BAR THÉÂTRE DEBUSSY
BAR GRAND AUDITORIUM

LE PRESTATAIRE RESTAURATION DU PALAIS DES FESTIVALS !

WWW.PAVILLONGOURMET.FR



iLLUsiOn

sPECTaCLE DE rÉVEiLLOn
Dani LarY “TIC-TAC”

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 2h avec entracte - Tout public
Carré d’Or : 50€
Catégorie 1 : Plein : 42€ / Réduit : 39€ / Abonné : 36€ / -26 ans : 28€ / Enfant -12 ans : 16€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€ 
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon) 
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Célèbre pour être le seul à inventer et créer ses propres tours, Dani Lary est un surdoué 
qui repousse sans cesse les limites techniques de son imaginaire créatif pour élaborer des 
numéros emblématiques au retentissement international : le piano volant, le passage à travers 
la matière, la double lévitation et bien d’autres encore. Son imagination sans bornes et son 
talent hors normes lui ont permis de présenter chaque mois, pendant 20 ans, un tour inédit 
pour l’émission Le Plus Grand Cabaret du Monde ! 

Mis en scène comme un récit autobiographique esquissant la carrière d’un petit garçon qui  
rêvait de faire de la magie et possédait le don qui allait en faire le meilleur d’entre eux, Tic-Tac  
propose de revoir, ou découvrir enfin, plusieurs de ses numéros les plus spectaculaires, mais 
aussi de savourer un spectacle délicatement nostalgique au cours duquel il rend hommage à 
l’un de ses Maîtres, le grand Robert Houdin, dont il reprend le célèbre numéro de L’Oranger 
merveilleux… créé en 1845.

Télérama : Tic-Tac est un moment privilégié : un spectacle à la fois émouvant et poétique. 

Le Figaro.fr-Culture : Dani Lary nous transporte au sens propre et figuré. (…) Comme Harry Houdini,  
Dani Lary a plus d’un tour dans son sac.
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Mardi 31 décembre - 20h30 & Mercredi 1er janvier - 16h



rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
Établissements scolaires, associations… accueillez un comédien pour un atelier pratique ! (voir détails page 61)

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 2h - Tout public à partir de 10 ans 
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

Cie Le Grenier de Babouchka - Pièce d’Edmond rostand - Mise en scène : Jean-Philippe 
Daguerre - Musique : Petr ruzicka - Avec stéphane Dauch, Charlotte Matzneff ou Barbara 
Lamballais, simon Larvaron, Etienne Launay, Didier Lafaye ou antoine Guiraud, Yves roux 
ou Grégoire Bourbier, Geoffrey Callènes, Emilien Fabrizio ou Christophe Mie, nicolas Le 
Guyader ou Xavier Lenczewski, Mona Thanaël - Au violon : Petr ruzicka ou aramis Monroy
Complexé par son physique disgracieux, Cyrano l’intrépide mousquetaire n’ose déclarer sa 
flamme à la belle Roxanne. Mais par amour pour elle, il ira jusqu’à servir les desseins de 
son rival Christian dont elle est éprise. Dans cette adaptation, les scènes de combat épiques 
s’enchaînent avec brio tandis que les répliques cultes fusent et brillent de tous leurs feux. Jean-
Philippe Daguerre lustre la pièce d’une jolie modernité par le biais d’un accompagnement 
musical original au violon, à partir de partitions imaginées par l’auteur !  
En privilégiant une scénographie sobre et épurée, l’adaptation darde la lumière sur la personnalité 
du héros à belle âme, cœur du propos de l’ouvrage. L’interprétation, portée notamment par 
Stéphane Dauch, ancien élève de l’ERAC, 1er prix d’interprétation, tient en haleine et ravive le mythe.
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THÉÂTrE

CYranO DE BErGEraC
samedi 25 janvier - 20h30

 Le Monde : La mise en scène de Jean-Philippe Daguerre est particulièrement animée et colorée. Les 
comédiens mènent la danse avec une belle énergie et Stéphane Dauch  savoure l’alexandrin avec panache ! 
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BrEaK THE FLOOr inTErnaTiOnaL
Dimanche 26 janvier - 16h
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Master class dimanche 26 janvier avec un membre du jury
Établissements scolaires, associations… accueillez un danseur pour un atelier pratique !  
(voir détails page 61)

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 2h
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon)

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

DansE

Les revoilà, les danseurs virtuoses de Break the Floor ! Avec pour terrain de jeu la scène du 
fameux Grand Auditorium, ils reviennent faire le show et mettre en lumière des spectaculaires 
performances de danse urbaine au fil d’irrésistibles “battles”, individuelles, en duo ou en teams… 
Abandonnez toute idée préconçue, oubliez les clichés et laissez-vous convaincre : venez assister 
en famille, entre amis, à ces fabuleuses joutes. Il s’agit là avant tout du pur plaisir de la danse ; 
de tout ce qu’elle peut procurer de positif et jubilatoire, à ceux qui la pratiquent comme à ceux 
qui la regardent : l’abandon, la créativité, la performance physique, le partage, le jeu, l’émulation, 
la fête… Ces danseurs-là aiment la danse de toutes leurs fibres ! De véritables athlètes, parmi le 
“gratin” international, aussi techniques que créatifs, offrent à voir le meilleur de leur discipline 
en constante évolution. 
Ces artistes qui semblent avoir des os pas comme les nôtres et des muscles que nous ne 
possédons pas, s’affranchissent de la pesanteur pour s’affirmer en architectes de mouvements et 
de figures improbables, qu’ils exécutent sous nos yeux tels les calligraphes d’un vocabulaire inédit. 
Un pur show qui pour cette année 2020 sera sur le thème de la “planète” et la protection de 
l’environnement.
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rencontre avec Éric-Emmanuel schmitt à l’issue de la représentation de 14h30 
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h30 - Tout public à partir de 12 ans 
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

Le Figaro : Éric-Emmanuel Schmitt est excellent comédien.

De la cour au jardin : Un spectacle tout en subtilité, tout en finesse, tout en délicatesse. (...) M. Schmitt est 
excellent. (...) Un bien beau moment de grâce.

De et avec Éric-Emmanuel schmitt - Mise en scène : anne Bourgeois

Dans le Paris des années 60, Momo a 11 ans mais prétend en avoir 16 alors qu’il traîne rue Bleue, 
livré à lui-même, avec pour seul ami un épicier musulman aux airs de sage. Monsieur Ibrahim 
perçoit sa détresse tandis que celui-ci l’identifie à l’image du père. Mais l’histoire sans cesse se 
joue des apparences, pour mieux nous mener à percevoir par-delà.
Hymne contre les haines passées et contemporaines, la pièce porte bien au-delà des frontières 
de la scène : devenue véritable étendard pour les partisans de la paix à travers le monde, elle 
revient d’une triomphale tournée internationale et a créé l’événement en Avignon avant de 
parcourir à nouveau les scènes de France. 
Éric-Emmanuel Schmitt s’empare à bras le corps de son monologue où il interprète les deux 
personnages : une performance auréolée d’une émouvante et riante spiritualité. Inspirée du 
soufisme, ce délicat éloge de la tendresse et de la curiosité est une splendide ode à la tolérance 
à laquelle le texte étincelant d’humanité donne un profond écho actuel. 
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THÉÂTrE

MOnsiEUr iBraHiM ET LEs FLEUrs 
DU COran

Vendredi 7 février - 14h30 et 20h30
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HUMOUr

VÉrinO “VÉRINO. SON MICRO. LE STAND UP 3.0”

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h30  
Catégorie 1 : Plein : 24€ / Réduit : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 18€ / Réduit : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

De et avec : Vérino
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : aude Galliou, Marion Balestriero 

Révélé principalement via ses prestations sur internet, dont il maîtrise brillamment les codes, 
Vérino s’est désormais imposé comme l’une des valeurs sûres de la scène stand up. 

Avec son sourire communicatif qui donne envie de l’avoir pour ami, il illumine la scène de son 
énergie solaire en enchaînant les sketches avec un perfectionnisme de vétéran. Capable d’aborder 
tous les registres, des thèmes les plus légers aux moins consensuels, il excelle à faire rire de tout. 
Qu’il évoque des anecdotes au parfum de “vécu”, témoigne de situations ridicules ou tourne en 
dérision des sujets à teneur plus dramatiques, le résultat est le même : on éclate de rire ! 

Il a l’art du mot juste, un implacable sens du rythme, et la savoureuse propension à se moquer 
de lui-même et à dénicher de quoi rire en toutes situations : ses “galères” et ses sujets 
d’interrogation font implacablement écho aux nôtres… et on adore ça. On rit avec lui de tout un 
tas de choses qui ont plutôt tendance au quotidien à nous gâcher l’humeur : et si finalement on 
avait une vie plutôt drôle ?

Le Figaro : Du stand up de haut vol.

GQ : L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle.

Direct Matin : Incisif, il dynamite les situations les plus banales.
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samedi 8 février - 20h30

MOnsiEUr iBraHiM ET LEs FLEUrs 
DU COran
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Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 2h 
Carré d’Or : 50€
Catégorie 1 : Plein : 40€ / Réduit : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€

RTL : Il y a beaucoup de premières dans le nouveau spectacle de Laurent Gerra (…). Ce qui est fascinant ce n’est 
pas seulement la justesse de la voix de chaque personne qu’il imite, c’est l’imitation physique qu’il opère. 

Le Point.fr : Pour son jubilé Laurent Gerra signe un spectacle inédit (…). Au total 72 imitations vocales et 
physiques souvent bluffantes.

Avec : Laurent Gerra, accompagné de 6 musiciens

L’un des humoristes préférés des français célèbre ses 30 ans de carrière en revisitant certains de 
ses plus grands sketchs, tout en distillant bon nombre de nouvelles interprétations de son cru. 

Au fil des numéros on retrouve son irrévérence familière et son humour paillard et bon enfant, 
tandis qu’il illustre un demi-siècle de la société française : le show-biz, la politique, les “grands 
de ce monde”, artistes, intellectuel(le)s… nul n’est épargné par ses traits. Et on se laisse rire de 
bon cœur lorsqu’il matraque sur des sujets sensibles qui agitent l’actualité et l’opinion publique. 

Plus que jamais il porte avec une aisance déconcertante la double casquette de comique 
et d’imitateur, alternant sketches et dérisions qui tiennent bien souvent de la véritable 
métamorphose : au-delà de l’imitation et de la caricature, il n’a pas son pareil pour incarner 
littéralement les personnages qu’il brocarde. 

Oscillant constamment de la satire à l’hommage, du rire à l’émotion, l’artiste de 50 ans aux 30 
ans de carrière nous touche au cœur et prouve qu’il a su rester un irrésistible “sale gosse” !
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HUMOUr

LaUrEnT GErra “SANS MODÉRATION”
Mercredi 12 février - 20h
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CirQUE

LEs 7 DOiGTs DE La Main “PASSAGERS”

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h30 - Tout public à partir de 7 ans 
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Direction & chorégraphie : shana Carroll
Assistance à la direction artistique : isabelle Chassé - Avec 8 artistes sur scène 

Vous les avez appréciés dans CUISINE & CONFESSIONS en février 2016, vous allez les adorer dans 
leur nouvelle création.
Un même voyage et tant de façons différentes de le vivre : c’est ce qu’illustre la nouvelle production 
du collectif québécois avec le souffle d’un véritable road movie, entre action trépidante et 
introspection intimiste. 
Dans un décor de wagon de chemin de fer, personnage à lui tout seul, huit passagers s’ébattent 
dans un enchaînement de numéros aussi spectaculaires que poétiques au fil desquels les 
spectateurs se font peu à peu voyageurs : une cascade de performances impeccablement réalisés, 
magnifiés par une scénographie qui flirte entre l’intime et le grand spectacle. Des numéros de 
cirque densément techniques, au jeu théâtral, en passant par l’expression chorégraphique et 
un univers vidéographique foisonnant, le regard est sans cesse en mouvement, aimanté par les 
performances des artistes. 
Et l’on reconnait avec délice l’identité artistique des 7 Doigts : cette propension incomparable à 
l’expérimentation, cette hyper créativité et ce talent pour les ambiances musicales envoûtantes, 
grâce auxquels ils déploient de véritables fresques interdisciplinaires.
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samedi 15 février - 20h30 & Dimanche 16 février - 16h

LaUrEnT GErra “SANS MODÉRATION”
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FEsTiVaL inTErnaTiOnaL DEs JEUX 
CANNES, CAPITALE LUDIQUE

Entrée gratuite et Pass VIP
+ d’infos sur l’application mobile FIJ Cannes et sur www.festivaldesjeux-cannes.com

Le monde du jeu s’installe à Cannes pour la 34e édition du Festival International des Jeux. 

Le Palais des Festivals et des Congrès se transforme en une immense arène ludique de 30 000 m². 
Tout un parcours pour joueurs passionnés ou simples curieux, décliné au gré de tournois, 
animations interactives, initiations, conférences, expositions, rencontres avec les auteurs, 
illustrateurs et éditeurs de vos jeux préférés…

Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour vivre la plus belle expérience ludique du monde 
francophone. “Party games”, jeux traditionnels, de connaissances, de simulation, de cartes à 
collectionner, ou encore jeux de construction et loisirs créatifs, réalité virtuelle, jeux vidéo et 
escape games… toutes les stars du jeu sont à Cannes !

Le temps est venu d’arpenter les allées du Festival et d’y dénicher les jeux faits pour vous : 
nouveautés et avant-premières, prototypes et best-sellers, jeux récompensés par le label de 
référence, l’As d’Or-Jeu de l’Année. Des milliers de jeux pour tous les publics.

À vous de jouer !

Du 21 au 23 février
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BÉnaBar
samedi 29 février - 20h30 
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Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h30
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€

Pour ses 20 ans de carrière en 2018, il sortait un 8e album studio au titre évocateur Le Début 
de la suite. Point d’orgue d’un parcours jalonné de nombreux succès et de récompenses  
(3 Victoires de la Musique), qui initiait clairement une nouvelle étape de son travail en termes 
de style et d’atmosphère : moins sombre et teinté d’un optimisme toujours lucide, rythmé folk 
et électro. 

Et cette année ce conteur hors pair annonce la couleur : “Nous revoilà de passage avec 
un nouveau spectacle-concert-tour de chant que j’espère enlevé et inattendu, pensé avec 
impatience pour habiller sur mesure des chansons inédites comme des anciennes”. 

En impertinent plein de pertinence, il continue à enrichir le patrimoine de la chanson populaire 
française de titres qui sonnent “inspirés de faits réels”, dépeignant avec autant d’acuité et 
d’humour que de tendresse les multiples facettes de notre quotidien… et de celui des autres…

La Voix du Nord : Bénabar aime les mots et ne se privera jamais de jouer avec eux. 

France Info : On retrouve sa patte, cette façon de raconter les petits chaos de la vie quotidienne mais avec 
une pointe d’optimisme.



rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
Établissements scolaires, associations… accueillez un comédien pour un atelier pratique ! (voir détails page 61)

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 2h30 sans entracte - Tout public à partir de 13 ans 
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Cie Y - Étienne Gaudillère - Texte et Mise en scène : Étienne Gaudillère  
Avec Marion aeschlimann, Clémentine allain, anne De Boissy, Etienne Gaudillère, Fabien 
Grenon, Pier Lamandé, nicolas Hardy, Loïc rescanière, Jean-Philippe salério, arthur Vandepoel 

Ce jeune metteur en scène, également comédien, a fondé la Compagnie Y en 2015 avec une ligne 
directrice : faire écho à l’actualité en se confrontant à l’histoire.
Toute première production théâtrale consacré au Festival du Film, Cannes - Trente-neuf / 
Quatre-vingt-dix est une véritable fresque sociologique qui, au fil d’une narration sophistiquée 
et originale, reconstitue un demi-siècle d’histoire(s) du festival… tout autant que l’évolution des 
mœurs, des opinions, des politiques et de la géopolitique internationale. 
Dans un constant va et vient entre fiction et réalité, le puzzle des décennies se reconstruit et 
interroge sur la fascination qu’exerce cet événement dont la tradition et les rituels occultent 
la faculté de se refaçonner sans cesse au rythme des générations. L’auscultant tel un rayon 
inquisiteur de lumière noire, la pièce révèle l’histoire et les folklores du Festival et dévoile une 
foisonnante comédie humaine. 
Le présenter à Cannes, au cœur de son indissociable ville berceau qu’il a largement contribué à 
mondialiser, représente un savoureux clin d’œil introspectif !
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THÉÂTrE

CannEs-TrEnTE-nEUF/QUaTrE-VinGT-DiX
samedi 7 mars - 20h30
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THÉÂTrE

La MÉnaGEriE DE VErrE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h15 - Tout public à partir de  13 ans
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

De Tennessee Williams 
Traduction : isabelle Famchon
Mise en scène : Charlotte rondelez 
Avec Cristiana reali, Ophélia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin
Quatre nominations aux Molières Théâtre Privé 2019 : Meilleur spectacle / Mise en scène / 
Comédienne / Comédienne dans un second rôle

La traduction fidèle du texte rend avec brio la force du propos de cette pièce aux échos 
autobiographiques : au premier plan, le portrait d’une famille malmenée dont le père est parti ; 
en arrière-plan, le contexte de la grande dépression des années 30. 

Amanda vacille entre sa frustration et ses regrets personnels et ses devoirs de mère de famille. 
La fille Laura, timide et complexée, se réfugie dans un monde imaginaire pour échapper à 
une réalité qu’elle ne peut affronter ; le fils Tom endosse à contrecœur le rôle d’homme de la 
maison, pris dans les rets d’un quotidien bien loin de ses aspirations. Et c’est à lui qu’Amanda va 
demander de préparer l’avenir de sa fragile jeune sœur en lui trouvant un prétendant.

Télérama : Il est rare de voir au théâtre un spectacle qui frôle l’état de grâce : c’est le cas ici ! 

Le Parisien : Un moment d’une beauté et d’une émotion rares.

Figaroscope : Une très belle pièce, mise en scène avec soin et inventivité par Charlotte Rondelez qui dirige 
avec tact un quatuor de comédiens excellents.
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Vendredi 13 mars - 20h30
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CCn DE CrÉTEiL ET DU VaL-DE-MarnE / 
CiE KÄFiG “VERTIKAL”

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 1h10 - Tout public à partir de 7 ans
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€ 
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon)

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki - Mise à disposition d’un espace 
scénique aérien : Fabrice Guillot/Cie retouramont
Création musicale : armand amar  
Pièce pour 10 danseurs

Après Pixel, accueillie à Cannes en janvier 2015, Mourad Merzouki affirme de plus belle 
sa singularité et son inclination pour les expérimentations originales. Dans Pixel comme 
Vertikal on retrouve l’identité hip-hop qui est sa signature, tout comme l’esprit novateur propice 
à s’affranchir des règles et à bousculer les codes. On y retrouve aussi la musique d’Armand 
Amar, atmosphérique et poétique. 

La fabuleuse troupe de danseurs dispose cette fois d’un terrain de jeux inédit, libéré de la 
pesanteur et hors sol : fils, filins, cordons, cordes sont des protagonistes à part entière, portant, 
guidant, retenant, rythmant les mouvements des danseurs en apesanteur. Le sol dérobé, cette 
danse escalade met en lumière des corps suspendus et mus par un vocabulaire de danse hip-
hop qui articule ici un tout nouveau langage, enrichi de voltiges, d’acrobaties en suspension… 

La scénographie et l’esthétique mise en lumière harmonisent ce charismatique ballet aérien 
qui tient du voyage dans l’espace : vertigineux !
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Dimanche 22 mars - 19h 
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samedi 28 mars - 20h30 

DansE

CiE riOULT DanCE nEW YOrK

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott - Durée 1h30 avec entracte - Tout public à partir de 8 ans 
Catégorie 1 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Abonné : 16€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Chorégraphie : Pascal rioult - Pièces pour 10 danseurs 

“NOSTALGHIA” Première française
Musique : Polina nazaykinskaya - Costumes : neomi Lupesku - Lumières : Jim French

“WIEN” et “BOLERO” 
Musique : Maurice ravel - Costumes : russ Vogler - Lumières : David Finley 

C’est à New York que cet ancien hurdler de haut niveau s’est formé : chez Merce Cunningham 
notamment, avant de rejoindre l’icône de la “Modern Dance”, Martha Graham, pour laquelle 
il interprètera les plus grands rôles en tant que premier danseur. Il fonde sa compagnie en 1994 
et développe une danse charnelle, athlétique, puissante et d’une extrême exigence technique, au 
confluent de l’école américaine et de la sensibilité européenne. 

Ses chorégraphies reflètent sa sensibilité musicale hors normes et son talent pour explorer de 
manière audacieuse les partitions classiques. On avait découvert son travail au Festival de Danse 
1995, lors de la 1re française de son emblématique Wien : il revient à Cannes pour la première 
représentation française de sa nouvelle chorégraphie Nostalghia, une pièce atmosphérique rythmée 
par une saisissante partition de musique contemporaine. On découvrira également son somptueux 
Bolero, élaboré tout comme Wien dans le cadre de son fameux Ravel Project. 
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Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 1h15 - Tout public 
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€

De Matthieu aron - Mise en scène : Éric Théobald - Avec : richard Berry
Meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019

La pièce dévoile au grand public les plaidoiries qui ont scellé les verdicts de quelques-unes des 
affaires judiciaires les plus emblématiques de ces quarante dernières années et transforme ces 
textes hors du commun, tout à la fois chargés de drames et de l’histoire de la société française, 
en un extraordinaire moment de théâtre. 

Immergé au cœur de ces procès d’exception tel un jury d’assises, le public fait face à un Richard 
Berry charismatique, époustouflant de conviction : tantôt partie civile, tantôt défenseur, femme 
ou homme, il est habité par son sujet, marqué par la passion des causes qu’il embrasse au fil des 
affaires. On est emporté par l’intensité des joutes verbales et la force de persuasion des avocats, 
par la technique même du procès, les ruses et les règles de cette discipline qui tient à la fois de 
la scène et du ring. 

Un spectacle d’une intensité folle qui témoigne de l’évolution de la société, mais souligne aussi 
la persistance de certaines problématiques par-delà les époques.

THÉÂTrE

PLaiDOiriEs
samedi 4 avril - 15h et 20h30
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France Info : Une performance d’acteur épatante.

LCI : Notre coup de cœur de cette rentrée.

Paris Match : Passionnant.



Dimanche 12 avril - 20h30

DansE

MaLanDain BaLLET BiarriTZ 
“MARIE-ANTOINETTE”

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Durée 1h30 - Tout public à partir de 7 ans 
Carré d’Or : 48€
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€ 
Catégorie 3 : 20€ (3 derniers rangs du balcon)
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Chorégraphie : Thierry Malandain
Musique : Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck  
Ballet pour 22 danseurs

Après le succès de Noé, Thierry Malandain, chorégraphe emblématique de la scène néo-classique, 
s’intéresse cette fois à une icône de l’histoire de France : pour évoquer celle qui incarnait comme 
personne une royauté dont elle a précipité la chute, 14 tableaux dynamiques et colorés retracent la 
destinée de l’Archiduchesse d’Autriche devenue Reine de France. 

Son écriture du mouvement particulièrement affutée, dont les magnifiques danseurs à la technique 
de haut niveau dévoilent la beauté brute et raffinée à la fois, illustre les affres d’une cour hostile, un 
mari effacé et l’embrasement d’une époque agitée, tout en mettant en lumière la reine controversée, 
femme moderne, protectrice des arts et mère attentionnée. 

Portée par les musiques de Haydn et Gluck, la scénographie toute en harmonie excelle à suggérer 
l’angoissante dualité enfermement-exposition de la vie à Versailles. Une danse aux délicates 
inspirations baroques raconte l’agitation, la frénésie des intrigues et l’hystérie festive d’une cour sur 
le point d’être happée par l’histoire. 
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La ViE EsT Un sOnGE

Théâtre Debussy - Palais des Festivals - Durée 2h20 - Tout public à partir de 12 ans

Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€ 
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

De Calderón - Texte Français : Céline Zins
Théâtre de la Tempête - Mise en scène : Clément Poirée 
Avec : John arnold, Louise Coldefy, Thibaut Corrion, Pierre Duprat, Louise Grinberg, 
Laurent Ménoret, Makita samba, Baptiste Chabauty 
Quand les astres ont prédit à Basile, roi de Pologne, que le royaume sombrerait sous le règne 
de son fils Sigismond, il a endormi et reclus l’enfant. Mais au crépuscule de sa vie, le suzerain 
lui offre une chance de lui succéder s’il remporte l’épreuve qu’il lui a concoctée.
De ce chef-d’œuvre de l’âge d’or du théâtre espagnol écrit en 1635, Clément Poirée a façonné 
une pièce baroque et sophistiquée, d’une élégante complexité et illuminée par une scénographie 
virtuose : une pièce au souffle épique qui tient du récit mythologique et du conte où l’on oscille 
sans cesse du tragique au burlesque, du rêve à la réalité. Dans une atmosphère teintée d’onirisme 
au cœur de jeux de lumière et de fumée, elle interroge sur la destinée des êtres, le libre arbitre, 
le passage à l’âge adulte, la tentation de la tyrannie et les affres de la vengeance. 
Dans une théâtralité à l’esthétique hypnotisante et sur un tempo millimétré, des comédiens 
inspirés mettent en lumière toute la portée philosophique et politique d’un texte emblématique. 

Télérama : ... l’ambiance créée est envoûtante. Et Clément Poirée a su y ajouter grâce à l’interprétation 
irréaliste et stylisée des comédiens, une dimension burlesque.

Figaroscope : (...) Clément Poirée met en scène avec intelligence 8 comédiens dont Makita Samba, une 
des révélations du spectacle onirique de La Tempête.
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2 CASINOS
POUR PLUS 
DE PLAISIR

ON FÊTE QUOI
AUJOURD’HUI ?

CASINO BARRIÈRE  LE CROISETTE CASINO BARRIÈRE LES PRINCES

PALAIS DES FESTIVALS 
& DES CONGRÈS

50 BD DE LA CROISETTE
SOUS L’HÔTEL JW MARRIOTT

 WWW.CANNES-CASINO.COM -  CASINOS BARRIERE DE CANNES -  CASINOSBARRIERECANNES

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

⋆ MACHINES À SOUS ⋆ 

⋆ JEUX DE TABLE ⋆ 

⋆ ROULETTE & BLACK JACK ÉLECTRONIQUES ⋆ 

⋆ BARS & RESTAURANTS ⋆

AP 150x210 OFFRE GLOBALE CANNES MAI 2019.indd   1 02/05/2019   15:45
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CANNES vouS fACilitE lE StAtioNNEmENt

1Er mArS 2019, lA mAiriE dE CANNES rEprENd
lA gEStioN dE 8 pArkiNgS Et çA ChANgE pour vouS !****

 2h grAtuitES
une fois par semaine !**

 forfAit SoiréE : 3€ mAx
du samedi (19h) au dimanche (9h)***

+
+

*3 h gratuites le samedi, 3 h gratuites le dimanche et les jours fériés, soit 6 h gratuites le week-end (offre valable 
sur l’ensemble des parcs et s’applique hors franchise d’1 h pour les parcs concernés).  ** 2 h gratuites s’appliquent 
1 seule fois par semaine (cette offre est valable sur l’ensemble des parcs et s’applique hors franchise d’1 h pour 
les parcs concernés) ***Du samedi 19 h au dimanche 9 h, une tarification plafonnée à 3 € (base grille tarifaire)

6h grAtuitES
3h samedi + 3h dimanche !*

****Parkings Suquet Forville, Ferrage Meynadier, Lamy, Laubeuf, Vauban, Palais, République et Croisette



INFOS PRATIQUES 
OrGanisaTiOn
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
Esplanade Georges Pompidou - 06400 Cannes - Accès par l’Office de Tourisme de Cannes
Ouvert tous les jours de 9h à 19h (jusqu’à 20h en juillet et août). De novembre à février de 10h à 18h.
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.
www.cannesticket.com - 04 92 98 62 77 - billetterie@palaisdesfestivals.com
Ouverture des locations le 26 juin (abonnements le 5 juin et Relais Culturels le 19 juin)
Retrouvez également tous les spectacles dans les points de ventes habituels (dans la limite des 
places disponibles chez chaque revendeur).

aDrEssEs DEs saLLEs
Grand Auditorium & Théâtre Debussy - Palais des Festivals : 1 boulevard de la Croisette, Cannes
Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott : 50 boulevard de la Croisette, Cannes
Théâtre La Licorne : 25 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca
Auditorium des Arlucs : 26 Avenue des Arlucs, Cannes La Bocca
Espace Miramar : Angle Croisette/Rue Pasteur, 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, le Théâtre Debussy et le Théâtre La Licorne sont équipés de la boucle auditive.

sTrUCTUrEs ParTEnairEs DU FEsTiVaL DE DansE
Anthéa : 260 Avenue Jules Grec, Antibes 
Scène 55 : 55 Chemin de Faissole, Mougins
Théâtre National de Nice : Promenade des Arts, Nice
Salle Juliette Gréco : 5 Bd de la Colle Belle, Carros 
Théâtres en Dracénie - Théâtre de l’Esplanade : Bd Georges Clémenceau, Draguignan
Théâtre de Grasse : 2 Avenue Maximin Isnard, Grasse .

naVETTEs FEsTiVaL DE DansE CannEs (pour les spectacles à Carros, Grasse et Draguignan)
Une navette est spécifiquement affrétée au départ du Palais des Festivals 
pour 1€. Inscriptions obligatoires lors de l’achat du billet sur 
www.festivaldedanse-cannes.com

CarTEs CaDEaUX sPECTaCLEs
Vous recherchez un cadeau unique & prestigieux ? 
Notre carte cadeau est faite pour vous ! 
La carte cadeau est valable sur tous les spectacles de la billetterie du Palais 
des Festivals (minimum 10€ d’avoir - valable 1 an après la date d’achat)

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.
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OCTOBRE 2019
SAM 5 20H30 CONCERT POUR LES RESTOS DU CŒUR — B. LEVY… LES ARLUCS
MAR 8 19H DE PRAGUE À NEW YORK — M. IOAN, M. DUTKA, P. JUGIEAU, F. ADLOFF, G. THIERY MJC PICAUD
DIM 20 16H30 PIANO SERIES I : CHOPIN — B. LEVY, F. PIEMONTESI THÉÂTRE DEBUSSY
VEN 25 15H CARTOON ORCHESTRA — B. LEVY, C. ISELIN, E. LICARI THÉÂTRE DE LA LICORNE

NOVEMBRE
MAR 5 19H LES PLUS BEAUX TRIOS SLAVES — B. DUFOUR, P. CAUCHEFER, M. HOFMEYR MJC PICAUD
DIM 17 16H30 PIANO SERIES II : RACHMANINOV — P. BLEUSE, L. DE LA SALLE THÉÂTRE DEBUSSY

DÉCEMBRE
VEN 6 20H MA MÈRE L’OYE — B. LEVY, CIE DIDASCALIE, PÔLE NAT. SUP. DE DANSE R. HIGHTOWER… TH. DE GRASSE
VEN 20 20H30 BRAHMS + BEETHOVEN — B. LEVY, A. SOUMM, V. JULIEN-LAFERRIÈRE… THÉÂTRE CROISETTE

JANVIER 2020
VEN 3 20H30 CONCERT DU NOUVEL AN — B. LEVY THÉÂTRE DEBUSSY
SAM 18 20H UN CHEF D’ORCHESTRE, À QUOI ÇA SERT ? — B. LEVY THÉÂTRE DE LA LICORNE
MAR 21 19H VOYAGE BAROQUE — B. RENOU, V. TIZON, P. TALLIS, J.-E. CARON…  MJC PICAUD

FÉVRIER
MAR 4 19H FRANCE / ITALIE – F. BONTRON, C. BONTRON  MJC PICAUD
DIM 9 16H30 PIANO SERIES III : MOZART – J.-F. VERDIER, B. TROTIGNON, R. LELEU THÉÂTRE DEBUSSY
VEN 14 20H30 SIRBA, I LOVE YOU – B. LEVY, SIRBA OCTET, A. BIRIOUKOV THÉÂTRE CROISETTE

MARS
MAR 3 19H ROSAMUNDE PHANTASY & MONTMARTRE — M. FRASCHINI, P. JUGIEAU…  MJC PICAUD
DIM 8  16H30 PIANO SERIES IV : BEETHOVEN — B. LEVY, M. LEVINAS, SYMPHO NEW THÉÂTRE CROISETTE
VEN 20 20H30 PIANO SERIES V : POULENC — C. OLIVIERI-MUNROE, N. STAVY THÉÂTRE CROISETTE

AVRIL
JEU 23 20H30 DE L’ÉCRAN À LA SCÈNE — B. LEVY, V. BEER-DEMANDER  THÉÂTRE DEBUSSY

CONCERT SYMPHONIQUE / MUSIQUE DE CHAMBRE / EN FAMILLE 
LIEUX DE CONCERTS : THÉÂTRE CROISETTE, THÉÂTRE DEBUSSY, MJC PICAUD, THÉÂTRE DE LA LICORNE,  
AUDITORIUM DES ARLUCS, THÉÂTRE DE GRASSE

RETROUVEZ TOUTE LA SAISON 2019-2020 SUR WWW.ORCHESTRE-CANNES.COM 



TARIFS
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Ouverture des abonnements en ligne et au guichet dès le 5 juin !

TariFs aBOnnÉs
Dès 6 spectacles au choix parmi les 58 propositions de sorties de la saison culturelle du Palais 
des Festivals, du Festival de Danse et de l’Orchestre de Cannes. Si vous souhaitez assister à 
d’autres spectacles en cours d’année, vous bénéficiez du tarif abonné. 
Avantages abonnés : priorité de réservation, choix des places, réduction tarifaire la plus 
avantageuse, tarif abonné sur les spectacles sélectionnés ultérieurement, 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). 
Retrouvez le “Bon de commande Abonnements” inséré dans la plaquette.

TariFs rÉDUiTs
• AUPRÈS DE LA BILLETTERIE DU PALAIS DES FESTIVALS : accordés sur présentation d’un 
justificatif aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux, personnes en fauteuil 
roulant (et son accompagnateur), groupes, collectivités et organismes partenaires, Pass 
Culture, pour toute nuitée dans un hôtel ou résidence cannois, détenteurs de la carte “Carré 
VIP” Casino Barrière.

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 

• AUPRÈS DES POINTS DE VENTE HABITUELS : pour les détenteurs des cartes Fnac, Cultura, 
Carrefour, Auchan, E. Leclerc, Géant Casino, Intermarché, Cora, Système U, auprès du point 
de vente émetteur de la carte privative. 

TariFs GrOUPEs & COLLECTiViTÉs
Réunissez 10 personnes ou plus et profitez du tarif réduit et de 2 places offertes toutes les 20 places 
achetées ! (Offre valable dans la limite des places disponibles).

TariFs sCOLairEs
Établissements scolaires, bénéficiez d’un tarif privilégié à partir de 10€ pour vos élèves et d’une 
place accompagnateur gratuite pour 10 élèves (en catégorie 2 - dans la limite des places disponibles).

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 partir de 10€ est appliqué dans le cadre d’une sortie 
scolaire (en temps scolaire ou hors temps scolaire).

Visualiser rapidement les spectacles accessibles aux enfants - de 12 ans.

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. 



AUTOUR DES SPECTACLES
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POUr TOUs
rencontrez l’équipe artistique à l’issue de certaines représentations et découvrez les 
anecdotes et réflexions qui ont jalonné le parcours créatif du spectacle : Cyrano de Bergerac, 
Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Les 7 doigts de la main, Cannes-Trente-neuf / Quatre-
vingt-dix, Cie Rioult Dance New York et l’ensemble des spectacles du Festival de Danse.
Les spectateurs sont invités à rester dans la salle à la fin de la représentation (pas d’inscription)
Durée moyenne des rencontres : 20 minutes

sortie de résidence 
Cie S’Poart Mickaël Le Mer
Découvrez les prémices du travail de Mickaël Le Mer en assistant à la sortie de résidence de 
sa pièce Butterfly qui sera présentée en première mondiale le 13 décembre lors du Festival de 
Danse Cannes - Côte d’Azur France.
Samedi 21 septembre - Gratuit
Places limitées et réservées aux détenteurs d’un billet spectacle sur inscriptions
Renseignements : 04 92 99 33 78 - aussibal@palaisdesfestivals.com

ateliers pratiques de la danse
Ateliers Dance Floor au Forum Jacques Prévert (Carros)
Venez apprendre des pas d’Afro-house et de Cumbia avec la compagnie Khubilai Khan Investigations 
pour enflammer le Dance Floor lors de la soirée “Tornada Tropicale” (gratuite) à la suite du 
spectacle du samedi soir.
Vendredi 29 novembre de 19h à 21h & samedi 30 novembre de 10h à 12h 
Places limitées - Inscriptions : Marion BERTRAND - animationrp@forumcarros.com 
10€ (+ adhésion Forum Jacques Prévert) - ateliers ados/adultes à partir de 12 ans tous niveaux

POUr LEs COMiTÉs D’EnTrEPrisEs
Bénéficiez de tarifs privilégiés sur tous les spectacles, sans minimum d’achat.
Créez l’évènement grâce à l’organisation d’une soirée privilège sur-mesure pour vos clients 
ou collaborateurs. Découvrez les coulisses du Palais des Festivals, dégustez une coupe de 
champagne, assistez à un spectacle d’exception… un accueil premium vous attend !
Votre contact : Camille Charbonnier-Valo - Commerciale BtoB Service Billetterie 
04 92 99 31 78 - charbonnier@palaisdesfestivals.com

POUr LEs DansEUrs aMaTEUrs ET PrOFEssiOnnELs
Master classes
Noé Soulier : Dimanche 1er décembre – 10h30
Vilnius City Dance Theatre Low Air & Silke Z / Resistdance : Samedi 14 décembre - 10h30
Ballet du Rhin “Le Lac des cygnes” : Dimanche 15 décembre - 10h30 
Break the floor : Dimanche 26 janvier
Réservées aux danseurs de niveau intermédiaire et avancé, inscription obligatoire, 15€ la master class
Renseignements : 04 92 99 33 78 - aussibal@palaisdesfestivals.com



AUTOUR DES SPECTACLES
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POUr LEs ÉTaBLissEMEnTs sCOLairEs, sTrUCTUrEs JEUnEssE, 
assOCiaTiOns ET ÉCOLEs DE DansE
Partez à la découverte du spectacle vivant grâce à des rencontres avec les artistes, des 
ateliers pratiques en danse ou théâtre, des temps d’échanges autour des étapes de création 
d’un spectacle et des séances de sensibilisation avant d’assister à une représentation. 
Nous sommes à votre disposition tout au long de l’année pour présenter au sein de vos 
structures notre saison culturelle et vous envoyer de la documentation (affiches, programmes, 
dépliants, dossiers pédagogiques).
Contact : Laure Aussibal - Chargée des Relations avec les Publics
04 92 99 33 78 - aussibal@palaisdesfestivals.com

spectacle sur le temps scolaire : Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, le vendredi 7 février 
à 14h30 suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Pièces de théâtre conseillées aux lycéens et collégiens
Cyrano de Bergerac, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Cannes-Trente-neuf/Quatre-
vingt-dix, La Ménagerie de verre, Plaidoiries, La vie est un songe 

ateliers de pratique de la danse 
Accueillez des artistes au sein de vos structures pour faire découvrir à vos élèves et adhérents 
l’univers des compagnies suivantes :
Cie S’Poart Mickael Le Mer : entre le 16 et le 18 septembre
Olivia Grandville : du 8 au 10 octobre
Cie Difé Kako Chantal Loial : du 12 au 16 novembre
Cie Yeah Yellow : du 18 au 20 novembre
Break the Floor : du 6 au 10 janvier

ateliers de pratique du théâtre avec des artistes programmés
Cyrano de Bergerac : du 13 au 16 janvier
Cannes-Trente-neuf / Quatre-vingt-dix : du 10 au 13 février

répétition publique
Cie Yeah Yellow : Jeudi 12 décembre
Réservée à 2 groupes scolaires sur inscriptions (places limitées)
Contact : Direction de la Culture Ville de Cannes 04 89 82 20 46
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SEPTEMBRE 2019 
SAM 21 et DIM 22 : 17H :  BRUISSEMENTS DE PELLES - CIE FURINKAÏ - DANSE / + 5 ANS -  PLACE DE LA CASTRE 
VEN 27 : 19H30 : PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ - CIE LA JOLIE POURPOISE ⁄ OLIVIER PY - THÉÂTRE / + 11 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE

OCTOBRE 2019 
SAM 12 : 19H30 : BON DÉBARRAS ! - CIE ALULA - MARIONNETTES / + 8 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

FESTIVAL P’TITS CANNES A YOU (du 18 au 30 octobre)
VEN 18 : 19H30 : LA VOIX D’ELLA THE AMAZING KEYSTONE big BAND - CONTE MUSICAL / + 6 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
SAM 19 ET DIM 20 : 10H30-11H-11H30-15H-15H30-16H : JARDIN MÉDIATHÈQUE NOAILLES - AVION DE PAPIER - COLLECTIF LA MÉANDRE - CINE-CONCERT + 1 AN 
                                      10H À 12H ET 14H À 17H : MONSTRES JEUX - THÉÂTRE DE LA TOUPINE - JEUX INTERACTIFS / + 4 ANS 
                                 L’ORGARÈVE ET SES JOYEUX NUAGES - THÉÂTRE DE LA TOUPINE - MANEGE / + 6 MOIS 
MAR 22 : 10H30 ET 15H : CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE - CIE MÉLI MÉLODIE - SPECTACLE MUSICAL / + 3 ANS - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
MER 23 : 10H30 ET 14H30 : DIS MAMAN, LE CIEL, IL COMMENCE OÙ EN VRAI ? - CIE REVEÏDA - DANSE / + 4 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE 
JEU 24 : 10H30 ET 14H30 : LE CHANT DES BALEINES - CIE HISTOIRE DE - THEATRE D’OBJETS / + 4 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
LUN 28 : 10H30 ET 15H : CONCERT TÔT - ENSEMBLE FA 7 - CONCERT POUR BEBES / + 6 MOIS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
MAR 29 : 10H30 ET 15H : CONCERT TÔT - ENSEMBLE FA 7 - CONCERT POUR BEBES / + 6 MOIS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
MER 30 : 10H30 ET 14H30 : SABORDAGE ! - LA MONDIALE GENERALE - CIRQUE / + 7 ANS - GYMNASE DE RANGUIN 

NOVEMBRE 2019 
JEU 7 : 19H30 : DUO AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ - LES JEUDIS DU JAZZ - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
VEN 8 : 19H30 : LA MÉCANIQUE DU HASARD - CIE THÉÂTRE DU PHARE - THÉÂTRE DE RÉCIT / + 9 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
SAM 16 : 19H30 : CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT CIE HERVÉ KOUBI - DANSE / + 7 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
LUN 18 : 19H30 : HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE - CIE ARKETAL - MARIONNETTES / + 9 ANS - THÉÂTRE DU LYCÉE CARNOT 
VEN 29 : 19H30 : ASKIP* BEGAT THEATER - THÉÂTRE IMMERSIF / + 9 ANS - COLLÈGE LES MÛRIERS 

DÉCEMBRE 2019 
JEU 5 : 19H30 : ARNAUD DOLMEN QUARTET - LES JEUDIS DU JAZZ - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
VEN 6 : 20H : MA MÈRE L’OYE CIE DIDASCALIE - ORCH. DE CANNES - DANSE MUSIQUE / + 7 ANS - THÉÂTRE DE GRASSE 
VEN 13 : 18H : DOS AU MUR - CIE YEAH YELLOW - DANSE / + 6 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE

JANVIER 2020 
SAM 11 : 10H30 : BOOM CIE ENTRE EUX DEUX RIVES - THÉÂTRE VISUEL ET MARIONNETTES / + 18 MOIS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
JEU 16 : 19H30 : FLORIAN PELLISSIER QUINTET - LES JEUDIS DU JAZZ - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
VEN 17 : 19H30 : LES DERNIERS GÉANTS - CIE LES RÉMOULEURS - THÉÂTRE D’OMBRES / + 6 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
VEN 31 : 19H30 : DEIXE-ME - SUBLIMINATI CORPORATION - CIRQUE / + 10 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE

FÉVRIER 2020 
JEU 6 : 19H30 : MAISHA - LES JEUDIS DU JAZZ - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
VEN 7 : 19H30 : L’ENFANCE À L’OEUVRE - LES TRÉTEAUX DE FRANCE - THÉÂTRE MUSICAL / + 12 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
SAM 15 : 10H30 : PLUME - CIE KOKESHI - DANSE / + 2 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE

MARS 2020 
JEU 5 : 19H30 : EMILE PARISIEN QUARTET - LES JEUDIS DU JAZZ - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
SAM 7 : 10H30 : TOI MOI NOUS - LIMITE LARSEN THÉÂTRE - CONCERT / + 3 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
VEN 20 : 19H30 : KILLING ROBOTS - CIE HANNA R - THÉÂTRE / + 10 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
VEN 27 : 19H30 : RAVIE CIE LA PALOMA - THÉÂTRE / + 10 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE

AVRIL 2020 
JEU 2 : 19H30 : JÎ DRÛ - LES JEUDIS DU JAZZ - THÉÂTRE ALEXANDRE III 
SAM 4 : 10H30 : HOP LÀ ! - CIE 1.2.3 SOLEIL - MARIONNETTES / + 2 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE

JUIN 2020 
VEN 5 19H30 ALGER-CANNES ERACM ⁄ ISMAS - THÉÂTRE / + 15 ANS - THÉÂTRE DE LA LICORNE
SAM 13 : 10H30 ET 17H : HAPPY MANIF (WALK ON THE LOVE SIDE) DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIEs - EXCURSION DANSE / + 8 ANS - DÉPART THÉÂTRE DE LA LICORNE

scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse
thEAtre de la licorne

la SAISON du
DES EVENEMENTS MAIRIE DE CANNES

2019/20
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En partenariat avec Anthéa, Antibes · Forum Jacques Prévert, Carros · Scène 55, Mougins
Théâtres en Dracénie, Draguignan · Théâtre de Grasse · Théâtre National de Nice

Direction artistique

Brigitte Lefèvre


