COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 17 juin 2022

L’été 2022 à Cannes
UNE SAISON CULTURELLE ET EVENEMENTIELLE POUR TOUS LES GOÛTS
EXPOSITIONS – SPECTACLES – ÉVÉNEMENTS - FESTIVALS
Comme tous les ans, l’été à Cannes est synonyme de célébrations. La municipalité et le Palais des Festivals et des
Congrès de Cannes préparent une programmation de qualité. Séances de cinéma en plein air, expositions riches et
variées, spectacles éclectiques, concerts et ateliers en famille ponctuent ces retrouvailles conviviales. Les
incontournables comme l’exposition Cannes fait le mur, le festival d’Art pyrotechnique, les Plages électroniques, Ciné
quartier ou encore les Squares dansants raviront petits et grands. Une fois de plus, l’été à Cannes est festif !
« Cannes, c’est une identité riche et singulière, provençale et méditerranéenne, française et mondiale. La
programmation estivale, présentée par la Mairie de Cannes et son Palais des Festivals et des Congrès, répond à la
vocation de notre ville, à la fois qualitative, éclectique et insolite. Durant les trois prochains mois, acteurs, chanteurs,
danseurs, mais aussi expositions, festivals, parades et animations, en journée comme en soirée, vont rythmer l’été. Il
s’agit de procurer du plaisir et de l’émotion, ce qui fait le sel de la vie. Et d’apporter de l’attractivité, pour que Cannois
et visiteurs puissent trouver un supplément d’âme dans notre coin de paradis. »

David Lisnard
Maire de Cannes

UNE PROGRAMMATION RICHE DANS TOUTE LA VILLE
Tout l’été, la Mairie de Cannes propose aux Cannois et vacanciers de nombreuses manifestations pour se divertir et
profiter en famille. De La Bocca à Cannes-centre, chacun peut profiter de son temps libre pour repartir avec de beaux
souvenirs, avec entre autres :
la fête de la musique qui a lieu le 21 juin 2022 propose de nombreuses animations musicales un peu partout
dans la ville, sur la Place de l’Etang, sur la place du marché de La Bocca, au Port Pierre Canto encore sur la
place Commandant Maria. Petits et grands sont également attendus au Kiosque à musique sur les Allées de la
Liberté, pour profiter du concert offert par le Conservatoire National de Cannes ;
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dimanche 3 juillet 2022 de 17h30 à 20h, la Mairie de Cannes présente sur l’esplanade Pantiero une adaptation
de l’œuvre cinématographique et musicale West Side Story. Pour réaliser cette lecture nouvelle et moderne
d’une production mondialement connue, Paola Cantalupo, directrice artistique et pédagogique du Pôle
National Supérieur de Danse Rosella Hightower, a fait appel au chorégraphe Francesco Curci. Une trentaine
de danseurs du Cannes Jeune Ballet et étudiants du cycle supérieur DNSP revisitent ce monument du cinéma
récompensé par 10 oscars. En écho à cette manifestation, le Palais des Festivals prolonge l’hommage aux
comédies musicales en proposant We Should Have Never Walked On The Moon, création ambitieuse du
collectif (La) horde. Cette représentation est une exposition performative inédite sur le thème de la comédie
musicale ;
les Nocturnes cannoises, manifestation incontournable de l’été, reviennent du mardi 5 juillet au jeudi 25 août
2022, tous les mardis sur le boulevard Jean Hibert, les mercredis sur la Place du Marché de La Bocca et les
jeudis sur l’esplanade Pantiero, de 19h à minuit pour un marché artisanal où produits du terroir et objets de
décoration font bon ménage avec la douceur des soirées estivales ;
le Festival « Jeunes Talents Le Suquet », manifestation gratuite destiné aux espoirs du piano s’installe sur la
place de la Castre au Suquet dans le cadre splendide de la cour du musée des explorations du monde du
mercredi 7 au dimanche 10 juillet 2022. La programmation sera clôturée par un concert de l’Orchestre National
de Cannes ;
sur le parvis du Palais des Festivals et des Congrès (les lundis), sur la place du marché de La Bocca (les mardis),
ou encore sur la place de la Castre (uniquement le dimanche 28 août), Ciné-quartier investit les quartiers
cannois pour le plus grand bonheur des familles. Pour cette 15e édition, la Mairie de Cannes et l’association
Cannes Cinéma proposent du lundi 11 juillet au dimanche 28 août 2022 à partir de 22h (accès possible dès 21h)
douze séances gratuites en plein air de films grand public. L’Avare interprété par Louis de Funès, L’As des As
avec Jean-Paul Belmondo ou encore Tous en scène 2 font partie de la programmation 2022 ;
en plein air, dans un écrin de verdure, les Squares dansants offrent une occasion de danser au rythme du rock,
de la valse, du tango et de la salsa sans modération dans un cadre absolument idyllique. Les mercredis 6 et 20
juillet ainsi que les 3 et 17 août 2022, le square Verdun sur le boulevard de la Croisette sera « the place to
be » pour les amateurs et danseurs chevronnés ;
après deux années d’absence en raison de la crise Covid, Les Plages Electroniques ont misé sur une
programmation de grande qualité pour toucher un large public. Les plus grandes têtes d’affiches mondiales
telles que David Guetta, Martin Garrix, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner, Kungs, Bon Entendeur ou
encore Damso se produisent du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022 sur la plage Macé ;
depuis 2020, les jardins de la Médiathèque Noailles se transforment en théâtre à ciel ouvert pour accueillir
la Villa Jamel Comedy Club. De nombreux talents sont attendus du vendredi 12 au lundi 15 août 2022.
L’animation des deux premières soirées est confiée à Roman Frayssinet, stand-upper confirmé. Le public
retrouvera ensuite la troupe du Jamel Comedy Club pour les deux dernières soirées ;
la parade fleurie, manifestation boccassienne très appréciée des familles, défilera tout le long de l’avenue
Francis Tonner à Cannes La Bocca dimanche 14 août 2022 à partir de 21h. Des chars fleuris vont offrir aux
spectateurs un véritable moment d’émerveillement ;
le cœur historique de Cannes accueille sur la place du musée des explorations du monde et dans toutes les
rues du Suquet, la créativité cannoise : de la musique au spectacle vivant en passant par le cinéma de plein air
et la peinture. Deux journées réservées à l'art pour valoriser le travail des artistes locaux. Cannois et vacanciers
retrouvent un air de Montmartre sous le soleil avec Le Suquet des Arts. Tout le tissu culturel associatif cannois
est mobilisé pour le succès de cette manifestation. De nombreux intervenants et exposants seront présents
pour clôturer l’été comme il se doit.
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NEUF EXPOSITIONS ESTIVALES POUR TOUS LES GOÛTS !
Cet été, neuf expositions soigneusement sélectionnées par la municipalité sont proposées. Le public peut ainsi
découvrir des objets d’art tahitiens au musée des explorations du monde, de la peinture contemporaine au Suquet
des Artistes, des œuvres photographiques de la cinéaste Agnès Varda à La Malmaison et à la Villa Domergue, ou
encore plonger au large de l’île Sainte-Marguerite pour découvrir le premier musée sous-marin méditerranéen de
Jason deCaires Taylor.
Par ailleurs, grâce au Pass Culture 2022, chacun pourra accéder à cinq expositions au choix sur les six payantes pour
seulement 10 euros. De quoi découvrir de nombreux artistes sans se ruiner.
Jusqu’au mardi 4 octobre 2022, la Mairie de Cannes et Paris Match renouvellent leur partenariat avec
l’opération « Cannes fait le mur », une exposition de photographies grand format de personnalités du cinéma.
Le thème choisi pour cette 19e édition « 75 ans de Palmes et d’émotions », est clin d’œil à la date anniversaire
du Festival de Cannes. Ainsi, 17 portraits de stars sont à nouveau installés dans toute la ville, sur des murs
pignons d’immeubles et dans la rue d’Antibes, en format aérien.
Du 23 juin au 13 novembre 2022 au musée du Masque de fer et du Fort Royal sur l’île Sainte-Marguerite, la
Mairie de Cannes présente l’exposition Au fil de l’île, un archipel imaginé. Les îles de Lérins, comme de
nombreuses îles, nourrissent l’imaginaire des hommes. L’île, monde en soi, espace que l’on atteint – ou pas –
au risque de la mer, lieu d’insouciance, de dépaysement, d’expérimentation, d’exil, d’enfermement volontaire
ou imposé, constitue une source d’inspiration inépuisable. Cette exposition, réalisée en partenariat avec la
Collectivité de Corse et réadaptant l’exposition Île{s} du musée de Corte (2015) propose d’embarquer, au gré
des salles d’exposition, pour une exploration des mondes insulaires et de leurs multiples facettes.
Cet été, le Pôle d’Art Contemporain de Cannes invite au Suquet des Artistes un plasticien aux productions très
diverses : peinture, musique, sculpture, vidéo et poésie. Orsten Groom présente du vendredi 1er juillet au
dimanche 11 décembre 2022, une exposition dédiée à l’enfance à partir de l’art préhistorique intitulée LIMBE
[Le Vroi dans la nuit]. Une quarantaine de toiles ardentes, baroques et complexes tissent une caverne
déroutante et singulière, imprégnée de la puissance originelle de la peinture. De cette brutalité apparente se
dégage une réflexion complexe que l’artiste interroge sur l’innocence de l’art et de l’homme en prise avec
l’Histoire et la mémoire, entre mythologie, littérature et anthropologie. Les Limbes désignent un au-delà pour
les âmes des enfants non baptisés mais aussi un état intermédiaire, où le flou règne.
Événement culturel incontournable de l’été Cannois, le musée éphémère du cinéma revient pour sa septième
édition au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes du jeudi 14 juillet au dimanche 21 août 2022. Louis
de Funès, l’exposition, invite le public à découvrir l’acteur sous toutes ses facettes à travers près de 300
œuvres. Parmi celles-ci, on retrouve la 2CV du Corniaud, la DS de Fantômas, la Robe de la Reine d’Espagne dans
la Folie des Grandeurs, le costume de Rabbi Jacob, etc. ; mais aussi des photographies, des peintures, des
dessins, des sculptures, des documents d’époque et des extraits de films qui donnent envie de revoir tous ces
grands classiques. Cette exposition organisée par la Mairie Cannes et la Cinémathèque française revient sur
la centaine de rôles incarnés par Louis de Funès, dont les succès sont régulièrement vus et revus en France et
dans le monde, et qui est désormais célébré par cinq générations de spectateurs. Elle montre et décrypte les
sources d’inspiration et les ressorts comiques de Louis de Funès, notamment à travers son génie burlesque de
l’observation qui l’a conduit au sommet du box-office à 50 ans. En parallèle de cette exposition, le photographe
Gilles Traverso propose au public de découvrir ses clichés de célébrités qui ont défilé sur le tapis rouge du
Festival de Cannes depuis sa création, sur le thème « Eclats de stars ».
« Bande annonce, la collection Pigozzi à Cannes » présente une partie de l’importante collection d’art
contemporain africain de Jean Pigozzi. Peintures, sculptures mais aussi installations et photographies sont
réunis dans l’espace de la Gare Maritime. La plupart des artistes africains d’aujourd’hui puisent leur inspiration
dans la vie quotidienne et certains abordent aussi la question de la place de l’Afrique dans le monde. Ces
différentes œuvres montrent la diversité et le dynamisme actuel d’un continent immense bouillonnant de
créativité artistique. Cette exposition qui se tient du mardi 12 juillet au dimanche 21 août 2022 est, comme
son nom l’indique, la bande annonce du prochain musée cannois dédié à la grande collection de Jean Pigozzi.
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La Mairie de Cannes présente dans deux espaces de son Pôle d’Art Contemporain une exposition consacrée à
Agnès Varda. Du vendredi 8 juillet au dimanche 20 novembre 2022 au Centre d’art la Malmaison et du 8
juillet au 18 septembre 2022 à la Villa Domergue, Rosalie Varda, directrice artistique et co-commissaire de
l’exposition et la municipalité cannoise mettent à l’honneur l’univers de cette artiste éclectique, dans la ville
même qui l’a célébrée pour sa filmographie foisonnante, et proposent au public d’explorer son univers de vieille
cinéaste et jeune plasticienne – comme elle le dit elle-même - à travers l’exposition « Plages, cabanes et
coquillages ». À la Malmaison, l’exposition s’articule autour de la mer, qui a souvent inspiré Agnès Varda. Celle
de la Villa Domergue fait découvrir les cabanes, installations, images et maquettes autours de ses films. Comme
dans son cinéma, Agnès Varda aborde avec ses œuvres plastiques les thèmes du quotidien, du souvenir, de
l’intime et de l’universel.
Du samedi 9 juillet au dimanche 13 novembre 2022, la Polynésie est à l’honneur au musée des explorations
du monde grâce à la collection qu’Edmond de Ginoux de La Coche a rapportée du Pacifique dans les années
1840. L’exposition « Si Tahiti m’était contée. Ginoux, journaliste et voyageur en Polynésie au XIXe siècle »
propose de se familiariser avec la personnalité et le parcours atypique de Ginoux, à une époque charnière pour
cette région du monde. Elle invite également à découvrir les petites histoires cachées derrière les objets
tahitiens et marquisiens, témoins des relations privilégiées entretenues par Ginoux avec les Polynésiens. Les
dessins d’Adèle de Dombasle, compagne de Ginoux lors de son second périple en Océanie et en Amérique,
viennent compléter ce carnet de voyage.
L’écomusée sous-marin de Cannes réalisée par Jason deCaires Taylor accueille le public aux abords de l’île
Sainte-Marguerite. Exclusivité française et méditerranéenne de l’artiste, les six statues immergées à une
distance allant de 84 à 132 mètres du rivage et une profondeur de 3 à 5 mètres sont accessibles gratuitement
au plus grand nombre de plongeurs équipés simplement d’un masque et d’un tuba. Tout l’été, Cannois et
vacanciers peuvent plonger pour admirer la beauté de ces œuvres qui ont bien évolué depuis leur installation
en janvier 2021.

LE PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS CÉLÈBRE L’ÉTÉ EN GRAND !
Les festivités reprennent de plus belle à Cannes cet été. Tous les arts sont mis à l’honneur dans le programme de la
saison estivale cannoise. Cinq concerts sont donnés dans le cadre exceptionnel de la terrasse panoramique du Palais
des Festivals avec vue sur la baie de Cannes, le Vieux Port et le Suquet. La musique classique est également au rendezvous avec les concerts de l’Orchestre National de Cannes dirigé par Benjamin Levy.
La danse a elle aussi toute sa place dans la saison estivale avec une création mondiale de La Horde et le Ballet National
de Marseille « We Should Have Never Walked on the Moon ». Askaneli Art présente un gala exceptionnel sur le thème
de la paix avec des étoiles internationales.
Les humoristes aussi font le show en juillet, avec le nouvel événement Big Perf Cannes (anciennement Performance
d’Acteurs) qui propose de multiples spectacles, des master classes et des ateliers.
Par ailleurs, le prestigieux Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes propose cet été six nouveaux feux réalisés par les
meilleurs artificiers internationaux pour une compétition au sommet de l’excellence.
Pour finir, après deux ans d’absence, l’été 2022 signe aussi le retour des festivités comme Le Bal des Fous sur la
Terrasse du Palais des Festivals et des Congrès et la 16e édition des Plages électroniques de Cannes qui réunit plus de
45 artistes dont David Guetta, Martin Garrix, Kungs, Bon Entendeur, Damso, Charlotte de Witte.

Le Big Perf Cannes
Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2022 à 22h – Divers lieux
Après 43 ans d’existence, le Festival Performance d’Acteur devient BIG PERF Cannes, l’humour en grand. Produit
dorénavant par les équipes du Montreux Comedy, le festival se réinvente ! Après la musique et le cinéma, c’est
désormais l’humour qui va rayonner sur la Croisette.
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Les concerts de la Terrasse du Palais
Les 13 et 20 juillet et les 3, 16 et 18 août 2022 à 21h – Terrasse du Palais des Festivals et des Congrès
Avec son style atypique, Grand Corps Malade revient à Cannes le 13 juillet, pour un concert événement avec une
sélection de ses classiques et les titres phares de son dernier album dédié aux femmes « Mesdames ». Le 20 juillet
Louane habituée aux feux de la rampe cannoise, se joint à la Terrasse et se livre dans son nouvel opus « Louane en
couleurs », profondément humaine, complexe et sans concession. Auteure-compositrice-interprète, Hoshi est la
nouvelle étoile de la chanson française. (référence à son nom de scène, étoile en japonais). Elle sera sur scène le 3 août
2022 pour présenter son nouvel album au travers des 27 titres qui composent Étoile Flippante, une réédition aux
sonorités colorées de son 2e Opus. Woodkid, l’artiste français aux multiples talents et à l’univers musical varié, entre
pop, folk, électro et rock alternatif ravira un public mélomane. Ces concerts seront précédés en 1ère partie par des
artistes de la scène montante française, Doria D, Stéphane, Augustin Charnet, à découvrir immanquablement !
À l’occasion de sa programmation estivale, le Palais des Festivals met également à l’honneur les musiciens
professionnels des Alpes-Maritimes sur sa Terrasse. Cette année, sur 50 candidatures, quatre groupes et artistes ayant
déjà sorti un EP cette année ont été sélectionnés et animeront la soirée du 16 août entre Pop-soul, Rap, Pop française
et Trip-rock : Bokêh, Le Môme, Coco, Needs
Les 22 et 26 juillet 2022 à 21h – Théâtre Debussy du Palais des Festivals
Le 22 juillet, l’Orchestre National de Cannes célèbre le chef d’œuvre cinématographique, Les Temps Modernes de
Chaplin lors d’un ciné-concert. Le chef Philippe Béran sera à la direction. Le 26 juillet il met à l’honneur le répertoire de
Camille Saint-Saëns avec le soliste François-Frédéric Guy au piano.

La danse à l’honneur
Les 28 et 29 juillet 2022 de 21h à minuit (dernier accès à 23h) – Palais des Festivals
Habituée aux projets atypiques, La Horde, à la direction artistique du Ballet national de Marseille, a créé une exposition
performative qui sera itinérante dans les lieux emblématiques du Palais des Festivals comme les marches ou plus
inhabituels comme le sous-sol. Un parcours à découvrir grâce aux 26 danseurs qui évolueront et entraineront le public
à travers une expérience unique.
Le 16 juillet 2022 à 20h30 – Grand Auditorium du Palais des Festivals
Les étoiles des grands ballets internationaux se produisent sur la scène du Grand Auditorium et présenteront un
programme composé des pièces majeures du répertoire des ballets classiques et contemporains.

Le Festival d’Art Pyrotechnique, un retour à la compétition internationale
Les 14, 21 et 30 juillet et 8,15 et 24 août 2022 à 22h – Baie de Cannes
Très attendu chaque année, le Festival d’Art Pyrotechnique illuminera la Baie de Cannes et retrouvera sa compétition
internationale. Le 14 juillet, il débutera avec la compagnie française Aquarêve sur la thématique de la science-fiction
pour un spectacle exceptionnel hors-compétition. 5 compagnies d’artificiers venus de Pologne, Norvège, Italie, Canada,
et Suisse vont d’affronter pour décrocher la vestale d’argent.

MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS POUR S’EVEILLER ET SE CULTIVER
En plus du programme détaillé ci-dessus, la Mairie de Cannes propose des animations pour les enfants, des visites de
quartiers, des ateliers autour d’expositions du moment, une bibliothèque sur la plage, des célébrations de fêtes
patronales et de nombreuses autres manifestations artistiques et culturelles pour apprendre tout en s’amusant.
Le programme complet de tous ces événements est à retrouver sur le site www.cannes.com.

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ÉTÉ À CANNES
o
o
o
o

L’agenda : www.palaisdesfestivals.com/tous-les-evenements-palais ou www.cannes.com/fr/agenda
La billetterie : www.cannesticket.com
Photos, visuels, vidéo : Photos spectacles ETE 2022
Les sites web officiels : www.cannes.com & www.palaisdesfestivals.com
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