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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cannes, le 27 novembre 2018 

 
La culture à petits prix en décembre mais aussi tout au long de l’année 
Offres Billetterie Palais des Festivals – Cannes 
 
Enfants, familles, - de 40 ans ou cartes cadeau à offrir, les spectacles à Cannes sont 
accessibles à tous ! 

 
Tarifs enfants – 12 ans et jeunes – 26 ans 
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient sur tous les spectacles d’un tarif à 10€ (sauf 
Diamond Dance 12€ et Crazy Horse pas de tarifs enfants). Quant aux jeunes de moins de 26 
ans, ils peuvent accéder pour 12€ à la plupart des spectacles et utiliser leur e-Pass Culture du 
Conseil Régional (15/25 ans). 
 

Pack Famille – 25% pour 2 places adultes + 2 places enfants – 12 ans* 
En décembre, les offres se déclinent pour la famille avec les spectacles de Diamond Dance 
Musical le 16 et Le Nouveau Cirque du Vietnam les 22 et 23. En février l’opération sera 
renouvelée le 9, pour Le Cirque Phénix. Pour célébrer ces offres famille, la Billetterie du Palais 
des Festivals organise un tirage au sort les 1er et 8 décembre avec à la clé deux séjours pour 
4 personnes. A cette occasion, des animations maquillage par l’Ecole Elysée Marbeuf, seront 
proposées ces deux jours à l’Office de Tourisme de Cannes. 
 

- 40 ans = - 40% au guichet de la billetterie uniquement* 
Sur une sélection de spectacles :  

- Le Malade Imaginaire – 9 décembre 
- Groupe Emile Dubois – Cie Jean-Claude Gallotta – 2 mars 
-  Roméo et Juliette par l’Orchestre de Cannes – 3 mars 
- Dominique A – 23 mars 
- Aterballetto – 30 mars 

et de nombreux autres spectacles de l’Orchestre de Cannes en vente à la Billetterie du Palais 
des Festivals. 
 

Des spectacles à offrir avec la Carte Cadeau 
Valable sur l’ensemble des spectacles en vente à la Billetterie, d’une valeur minimum de 10€, 
elle permet à chacun ensuite de l’utiliser à souhait.  
La programmation éclectique du Palais des Festivals contentera tous les publics. En exemple, 
une belle idée cadeau adulte pour Noël avec notamment la venue exceptionnelle du Crazy 
Horse Paris, du 29 au décembre au 1er janvier ainsi que les 11 et 12 janvier à l’occasion du 
nouvel événement Sales and the City ! 
 
De belles opportunités pour mettre la culture à l’honneur dans la hotte du Père Noël ! 
 
Pour tout renseignement 04 92 98 62 77 
billetterie@palaisdesfestivals.com 
www.cannesticket.com 
 
*Les réductions s’appliquent en 2e série à l’exception du Malade Imaginaire 1ère et 2e série 
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