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La scène, la sève de la vie

ÉDITO

Le spectacle vivant est la sève toujours renouvelée de cette part de la culture qui s’évanouit dans
l’instant sauf dans l’émotion du spectateur.
La programmation de la Ville de Cannes, de son Palais des Festivals et des Congrès et de l’Orchestre
de Cannes est une nouvelle occasion pour chacun de revivifier cette émotion au contact de grands
artistes qui, à chaque représentation, nous donnent en direct une part d’eux-mêmes. Et comme
toujours, l’éclectisme domine afin de satisfaire tous les goûts et tous les publics.
Sortir, à Cannes, est synonyme de découvertes, de petites distractions et de grands plaisirs. C’est
l’assurance de passer un très agréable moment, confortablement installé dans le fauteuil d’une
salle cannoise, ou même encore dehors, « hors les murs », à la recherche de sensations inédites
au cœur de la ville où s’étend volontiers la scène, à la conquête de nouveaux espaces culturels
pour s’exprimer.
Car la culture à Cannes gagne chaque jour un peu plus de terrain, développée par ce foisonnement
de rendez-vous musicaux, intellectuels et artistiques, par des infrastructures municipales de
qualité - le tout dans une dimension de promotion créative et économique du territoire - et portée
par une volonté affichée d’ouvrir son accès au plus grand nombre.
Cet accès commun renforce le goût du partage, de la conversation et du débat. Il interroge,
interpelle, éclaire, éblouit. Ensemble, sur les planches comme face à la scène, laissons donc
monter jusqu’à nous cette sève de la vie qu’est la création artistique. Pour que fleurissent chaque
jour un peu plus d’émotions nouvelles.
Le Maire de Cannes
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes

De l’art de raconter des histoires...
Des soirées théâtre aux multiples tonalités, de la comédie sociale ou satirique aux œuvres
résolument comiques, de la danse, classique et contemporaine, des concerts, de l’opéra au
rock ou au flamenco, un roi de l’illusion à n’en pas croire ses yeux, du cirque qui vous les fera
écarquiller et des humoristes à pleurer de rire... voilà ce que vous propose cette nouvelle saison :
des retrouvailles avec des artistes qui vous sont familiers et des découvertes de personnalités et
de spectacles qui marquent l’actualité de leur discipline. Un éclectisme de genres et une diversité
de styles qui garantissent à chacun de pouvoir y trouver un choix de spectacles “à son goût”, entre
amis ou en famille.
Mais quelles que soient leur génération, leur discipline et leurs inspirations, par-delà leurs évidents
talents et leur réjouissante créativité, tous les artistes invités partagent un incontournable point
commun : ils sont tous de formidables conteurs d’histoires. Quand certains évoqueront d’envoûtants
voyages (Cirkafrika, Juan Carmona septet…), d’autres vous chanteront l’amour (Isabelle Georges)
et d’autres encore vous raconteront la création d’une œuvre mythique (Edmond), de truculentes
aventures policières (Columbo, Le Clan) ou d’irrésistibles histoires de famille (L’Heureux élu, Numéro
complémentaire...) ; une chorégraphe esquissera un futur possible où il sera question d’écologie
(Blanca Li), une troupe de Ballet illustrera l’ascension de Gatsby le Magnifique, tandis que seul
sur scène Franck Ferrand dévoilera les dessous de la grande Histoire. Et quand certaines vous les
chanteront courtes (D.I.V.A), d’autres vous en raconteront des brèves (Jamel Comedy Club)... pour rire.
Alors cette saison, pour entrer dans l’Histoire il vous suffira de Sortir à Cannes !
La Présidente du Palais des Festivals et des Congrès
Conseillère municipale à la ville de Cannes
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BILLETTERIE

Billetterie Palais des Festivals et des Congrès
Du lundi au samedi de 10h à 18h (sauf jours fériés)
Ouverture des locations : mercredi 28 juin
Sur place - Esplanade Georges Pompidou - 06400
Cannes - Accès par l’Office du Tourisme
Par internet - www.palaisdesfestivals.com
Par téléphone - 04 92 98 62 77 (avec transmission
de votre numéro de carte bancaire)
Par mail - billetterie@palaisdesfestivals.com
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.
Nos spectacles sont aussi dans les points de
ventes habituels : réseaux FNAC, TICKETMASTER,
DIGITICK, sur internet et en magasins (Fnac,
Cultura, Carrefour, Auchan, E. Leclerc, Géant Casino,
Intermarché, Cora).
Attention, les quotas attribués à la vente en ligne et
dans les réseaux FNAC - TICKETMASTER - DIGITICK
sont limités et peuvent être épuisés sans que le
spectacle soit complet !
Renseignez-vous au 04 92 98 62 77.

Inscrivez-vous à la
newsletter Cannes Culture
sur www.cannes.com

ABONNEZ-VOUS !
À partir de 6 spectacles au choix parmi les 54 proposés
par l’Orchestre de Cannes, le Palais des Festivals
et le Festival de Danse.
Abonnement nominatif. Plus d’infos sur le bon de
commande d’abonnement.

PASS FESTIVAL DE DANSE
Assistez à toutes les représentations du Festival
de Danse au tarif exceptionnel de 120€ (en 2e
série) ou 180€ (en 1re série). Conditions et réservations : www.festivaldedanse-cannes.com

TARIFS RÉDUITS
Les Tarifs Réduits sont accordés sur présentation
d’un justificatif pour toute nuitée dans un hôtel
ou résidence cannois, aux demandeurs d’emploi,
jeunes de moins de 26 ans, aux détenteurs de la
carte FNAC à présenter impérativement lors de
l’achat (en cours de validité), Pass Culture et aux PMR.
Les Tarifs Réduits ne sont pas accordés les soirs
des spectacles (à l’exception des tarifs enfants).
FORFAIT PARKING PALAIS DES FESTIVALS :
5,50€ pour 7h de stationnement (valable pour les
spectacles se déroulant au Palais des Festivals et
au Théâtre Croisette).
Nouveau fonctionnement ! Retirez votre ticket de
sortie à la billetterie du Palais des Festivals ou à
l’accueil le soir du spectacle et réglez directement
aux bornes de sortie du parking.

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.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES : Les billets ne sont ni repris ni échangés et doivent être retirés sur présentation
d’une pièce d’identité. Une fois le spectacle commencé, l’accès au spectacle ainsi que les places numérotées ne sont
plus garantis. Toutes modifications de programme, interprètes, interruption du spectacle au-delà de la 30e minute ou
annulation de représentation en cas de force majeure n’entraîneront pas de remboursement. Il est strictement interdit de
photographier, filmer ou enregistrer. Les prix sont stipulés en euros, toutes taxes comprises, frais de réservation inclus.
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Agathe Castelain, Chargée des relations avec les
publics, se tient à votre entière disposition pour
vous rencontrer et vous aider dans l’organisation
de vos sorties : castelain@palaisdesfestivals.com
04 92 99 33 96

➤ Bénéficiez du tarif réduit pour les adultes et du tarif
groupe jeunes à 12€ pour les moins de 26 ans
(places 2e série) sans minimum d’achat !
➤ 2 places offertes toutes les 20 places achetées* !
➤P
 rofitez d’une facilité de réservation et de règlement !
Inutile de vous déplacer !
➤ Bénéficiez d’une présentation personnalisée
de notre saison culturelle au sein de votre
structure !
➤ Profitez gratuitement d’actions proposées “Autour
des spectacles”.
* offre valable sur la plupart des spectacles, dans la limite
des places disponibles.

AUTOUR DES SPECTACLES

POUR TOUS
Rencontrez l’équipe artistique à l’issue des spectacles
de Franck Ferrand, Blanca Li, D.I.V.A, Un break à
Mozart et Le Jeu de l’amour et du hasard.
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES
ÉCOLES DE DANSE, THÉÂTRE, CHANT et MUSIQUE
Accueillez des artistes programmés pour des
ATELIERS DE PRATIQUE DANSE ou THÉÂTRE autour
des spectacles suivants : Break The Floor, Un
Break à Mozart, Le Jeu de l’amour et du hasard.
Ateliers gratuits, dans votre structure, sur inscriptions.
Places limitées. Dates à définir.

AUTOUR DU FESTIVAL DE DANSE

POUR TOUS
➤ Rencontrez Brigitte Lefèvre, directrice artistique
du Festival et les chorégraphes programmés à
l’issue de tous les spectacles !

➤ Assistez au colloque “Traversées : carrières,
genre, circulations”.
➤ Bal participatif “looping pop”
Devenez ambassadeurs de ce bal en vous inscrivant
aux ateliers proposés par l’un des danseurs du
spectacle bal.exe !
Ateliers gratuits entre les 13 et 17 novembre, dans
votre structure, sur inscriptions. Accessibles dès
l’âge de 7 ans. Places limitées.
POUR LES ÉCOLES DE DANSE
ATELIERS DE PRATIQUE DE LA DANSE
Accueillez des artistes programmés pour des ateliers
de pratique de la danse :
Damien Jalet : 20 et 21 novembre
Jann Gallois : 12 et 13 octobre
Anne Nguyen : entre le 13 et 17 novembre
Atelier gratuit, dans votre structure, sur inscriptions.
Places limitées.
RÉPÉTITIONS OUVERTES AU PUBLIC
Assistez à une répétition publique et découvrez
l’envers du décor des spectacles Don Quichotte,
Carmina Burana et de la Soirée Roland Petit.
Palais des Festivals et des Congrès. Entrée libre
sur inscriptions. Places limitées.
MASTER CLASS avec les chorégraphes des
compagnies programmées
Palais des Festivals - La Croisette - 06400 Cannes
Jeudi 7/12 - 18h30 : Jann Gallois
Samedi 9/12 - 10h30 : Thomas Lebrun
Samedi 16/12 - 10h30 : Robert Swinston
Dimanche 17/12 - 10h30 : Anne Nguyen
Ouvertes aux danseurs de niveau intermédiaire ou
avancé. Inscriptions obligatoires. Places limitées.
15€ la master class.
Inscriptions : Agathe Castelain - 04 92 99 33 96
castelain@palaisdesfestivals.com

ADRESSES DES SALLES
Grand Auditorium - Palais des Festivals et des Congrès 1 boulevard de la Croisette, Cannes
Théâtre Debussy - Palais des Festivals et des Congrès 1 boulevard de la Croisette, Cannes
Théâtre Croisette - Hôtel J W Marriott 50 boulevard de la Croisette, Cannes
Théâtre de la Licorne 25 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca
Auditorium des Arlucs 26 avenue des Arlucs, Cannes La Bocca
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le Grand Auditorium, Théâtre Debussy et Théâtre de la Licorne sont équipés de la boucle auditive.
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Théâtre musical 

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

FRANCK FERRAND

Amour Amor 
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Théâtre

Samedi 14 octobre à 20h30
Théâtre de la Licorne

ISABELLE GEORGES
Après Broadway enchanté, coup de cœur de
la saison 2013/2014, Isabelle Georges, figure
incontournable du théâtre musical français,
nous offre cette fois une revue puissamment
euphorisante. En un véritable inventaire à la
Prévert, la rousse incendiaire réchauffe la scène
en incarnant en chansons les affres et étapes
incontournables du cycle de l’amour. La pétulante
comédienne est brillamment accompagnée de
trois acolytes taquins, brillants musiciens auxquels
aucun instrument ne résiste, pour interpréter avec
un entrain communicatif un répertoire hommage à
la chanson française et… à l’amour bien sûr. Et si
la solution était dans les chansons justement ? On
aimerait bien en tout cas, tant les émois évoqués
font écho en chacun de nous au gré des morceaux,
familiers ou presque oubliés pour les uns, inédits
pour d’autres. En écrin à cette virevoltante ode
romantique, la mise en scène originale sait
réserver de jolies surprises. L’amour toujours,
mais toujours, l’amour humour !

© Laura Gilli

© Lot

Vendredi 6 octobre à 20h30

Histoires
Direction musicale, piano et chant :
Frederik Steenbrink
Guitare, contrebasse et trompette :
Édouard Pennes
Saxophones, flûte, percussions et piano :
Adrien Sanchez
Arrangements : Cyrille Lehn

Le Figaro - De Mozart à Gainsbourg,
un récital plein d’esprit, d’harmonie,
d’émotion !
Le Pariscope - Quels artistes ! Le
plaisir d’être transportés par l’idée
même de la séduction.
L’indéniable grâce féline d’Isabelle
Georges, sa voix si évidente et son
charme féerique !

Auteur de nombreux ouvrages historiques et
présentateur de L’Ombre d’un doute sur France
3, l’animateur d’Au cœur de l’Histoire quitte les
studios d’Europe 1 pour la scène… qu’il maîtrise
visiblement avec brio ! Seul en scène, l’historien
improvise sans aucun support sur des thèmes tirés
au sort par le public parmi un florilège de questions
historiques.
Il nous raconte ainsi les dessous de l’Histoire, ces
petites histoires que l’Histoire officielle a souvent
occultées. Sans temps mort, dans une mise en
scène joliment sobre, qu’il sait utiliser avec malice
pour nous régaler de nombreux bons mots, il
se livre à de véritables enquêtes pour éclairer
quelques énigmes et secrets jusqu’alors parmi les
mieux gardés. On en apprend de belles et on remet
en question ce qu’on croyait savoir, tout en riant
beaucoup : l’Histoire racontée ainsi est un bien joli
présent !

De et avec Franck Ferrand
Mise en scène : Éric Métayer

France 2 - Franck Ferrand, l’homme
qui fait monter l’Histoire sur scène !
France Net Infos - Passionné et
forcément passionnant, ce spectacle pourrait durer des heures
sans jamais lasser.
Télérama - Se cultiver, rire et
s’émerveiller aux côtés d’un show
man hors du commun.

Rencontre avec le comédien à l’issue de la représentation.

Durée : 1h20

Durée : 1h45

Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€

Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€
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Concert

Grand auditorium - Palais des Festivals
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© Bernard Richebé

© Delloye

Samedi 21 octobre à 20h30

Dimanche 22 octobre à 16h

Théâtre

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

VINCENT NICLO

L’HEUREUX ÉLU

Une voix et tout un éventail de registres… C’est ce
que ne cesse de démontrer au fil des ans et des
succès le ténor qui a su s’imposer tant sur la scène
classique que dans des comédies musicales à
succès, avec un répertoire d’opérettes populaires
ou dans le registre de la variété pop. Multipliant les
collaborations prestigieuses, avec Les Chœurs de
l’Armée Rouge ou Julia Migenes, Charles Aznavour
ou Rossy de Palma par exemple, le chanteur
démontre un potentiel vocal peu commun et un
appétit dévorant pour les expériences artistiques
inédites. Le succès de ses tournées et de ses
albums témoigne de sa cote d’amour auprès
de publics séduits par la force émotionnelle et
l’extrême sincérité de ses interprétations. Le voici
en tournée avec son dernier album 5.O composé par
Pascal Obispo, qui sonne comme une conversation
au ton personnel où alternent la fougue lyrique et
le charme intimiste de la confidence.

Voilà un dîner entre amis qui fait mentir l’adage, car
ici “l’ami de leur amie… ne sera certainement pas
leur ami” ! Une comédie satirique et vaudevillesque
mitonnée par Éric Assous, auteur déjà récompensé
par deux Molières. Sur le point de se marier,
Charline se réjouit de présenter l’heureux élu à
ses meilleurs amis, Greg et Stéphanie, au cours
d’un dîner où elle retrouvera également Jeff, son
précédent compagnon. Le nouveau venu, Noël,
est beau, riche et poli, mais aussi un conservateur
convaincu à la parole “libérée” et dont les opinions
vont heurter de plein fouet les convictions et
principes des autres convives. Pertinent portrait
sociologique, la pièce convainc aussi par l’humour
distillé au fil des répliques par des comédiens
qui campent leurs personnages avec une belle
conviction.

Paris Match - Son dernier album
est un régal, un plongeon dans le
frisson.
Sud Ouest - Un album tout en
tendresse et en retenue.

De Éric Assous
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h,
Yvon Back, Mélanie Page, Mathilde
Pénin

Le Figaro - Éric Assous est un talent
sûr. Avec un sens des dialogues
qui ont l’apparence du naturel
mais sont très bien travaillés, des
personnages qui possèdent une
épaisseur humaine, l’Heureux élu
est une comédie de mœurs très
actuelle.
Télérama - Une comédie portée
par une distribution impeccable, qui
concilie habilement rire et réflexion.

Durée : 1h30

Durée : 1h25

 re série orchestre et 1er balcon : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
1
2e série balcon : Plein : 30€ Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 24€ / -10 ans : 12€

 re série orchestre : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
1
2e série balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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Concert

Vendredi 3 novembre à 20h30

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

AU REVOIR... ET MERCI !

Perla de Oriente

Création 2017 en tournée
Juan Carmona : Guitare - Sergio Aranda : Danse
Paco Carmona : Guitare - El Bachi : Basse
Bandolero : Percussion - Domingo Patricio :
Flûte, claviers - El Piculabe : Voix

La Provence - (…) son dernier opus est
simplement magistral. Puretés des sonorités, mélodies inspirées, tout y est.
Jazz New Magazine - (…) on retrouve
ce que l’on aime chez le flamenquiste
français : richesse de la palette sonore,
ingéniosité des compositions, et surtout
ce sens de l’improvisation bien plus jazz
que flamenco… et le duende, ce sentiment
de transe tant recherché demeure.
Guitarist Acoustic - Guitariste sans
frontières, au carrefour des mondes
modernes et des traditions flamencas.

Durée : 1h30
Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€
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Théâtre

Théâtre Croisette - JW Marriott

JUAN CARMONA SEPTET
Gitan français d’origine andalouse, Juan
Carmona s’est imposé des 2 côtés de la
frontière avant de conquérir le monde avec son
Flamenco moderne pétri de tous les ingrédients
identitaires de la plus pure tradition. Auréolé
de prix et de récompenses, adoubé par les
plus grands noms du Flamenco avec lesquels
il a multiplié les collaborations, il a enregistré
un 11e album qui témoigne de sa dynamique
créative. Enregistré lors d’une grande tournée
en Asie, celui-ci est le récit mélodique d’un
voyage au long cours, vibrant d’énergie
et de l’intense complicité des musiciens.
Les titres distillent une lecture ardente et
modernisée d’un flamenco pur, libre de
fioritures, mais aux rythmiques sophistiquées
et nourri d’échappées expérimentales. Fluide,
mélodique et d’une emballante richesse
harmonique, l’album résonne de la sincérité
d’une création spontanée. Et quand la voix d’El
Piculabe entre dans la danse… on frissonne !

Samedi 4 novembre à 20h30

Bien souvent, quand on décide soudain de changer
de vie la décision bouscule tout autant celle de
son entourage. C’est ce constat qu’illustre avec
beaucoup d’humour et d’émotion la nouvelle
pièce de Bruno Druart et son complice de toujours
Patrick Angonin.
Suite au décès d’un proche, Victor a la révélation
d’être passé à côté de bien des choses et décide de
tourner le dos à une vie jusque-là dominée par son
métier de chirurgien. Au cours d’un dîner chez son
fils et sa belle-fille, il annonce qu’il va quitter sa
femme, mais garder son chien pour aller s’installer
au bord de l’océan… et en profite pour animer le
repas de famille avec des révélations fracassantes !
Il s’agit ici de la 30e pièce de Bruno Druart et l’on
voit que celui-ci maîtrise à la perfection les codes
du genre, tandis que les comédiens endossent
leurs personnages avec un naturel délicieusement
jubilatoire.

De Bruno Druart et Patrick Angonin
Mise en scène : Didier Brengarth
Avec Pierre Santini, Christian
Charmetant, Élisa Servier, Roland
Marchisio, Catherine Vranken

 re série orchestre : Plein : 36€ / Réduit-Groupe : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 30€ / -10 ans : 12€
1
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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Humour

Samedi 18 novembre à 20h30

Grand auditorium - Palais des Festivals
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Opéra Bouffe

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

JAMEL COMEDY CLUB
Voilà déjà 10 ans que le Jamel Comedy Club joue
avec entrain son rôle de laboratoire de la scène
comique nationale, nous présentant chaque saison
de nouveaux talents au gré d’irrésistibles soirées
spectacles dédiées au stand-up et rythmées de
savoureuses improvisations.
On y découvre des artistes aux univers et aux styles
différents, dont les performances individuelles
se nourrissent de l’effet d’émulation que leur
procure cette originale expérience collective. Leurs
points communs à tous ? Une féroce énergie,
une sidérante maîtrise de l’art de la vanne et de
la répartie qui vous fait hurler de rire ! Mais aussi
un regard particulièrement acéré qu’ils portent
sur tout et tous, y compris sur eux-mêmes : nul
n’est à l’abri et c’est ce qui est drôle ! Une soirée
trépidante, sans temps mort, qui sera l’occasion
de tester la résistance de ses abdominaux… du pur
bonheur !

Dimanche 19 novembre à 16h

LE BARBIER DE SÉVILLE
La liste des artistes programmés
au Jamel Comedy Club sera
communiquée sur
www.palaisdesfestivals.com dès le
15 septembre.

Opéra bouffe en 2 actes de Gioachino Rossini
Version originale en italien, surtitré en français
Depuis 1996, la Compagnie Opéra 2001 poursuit avec
succès l’ambition de faire découvrir et apprécier aux
nouvelles générations les plus grandes œuvres du
répertoire de l’opéra. Et quel opéra illustre mieux cette
idée du passage entre les générations que le Barbier
de Séville qui, suite à son retentissant succès en 1816,
représenta l’avènement d’un opéra moderne et permit à
Rossini de s’imposer en supplantant d’illustres aînés ?
Opéra bouffe mais aussi critique aiguisée d’un climat
social, c’est cette même opposition entre un monde
ancien et une nouvelle génération qui constitue la
trame de l’histoire : tandis que le vieux docteur Bartolo
a l’intention d’épouser sa pupille, la jolie Rosine, celle-ci
est amoureuse du jeune comte Almaviva. Mais le comte
n’a plus que quelques heures pour arracher sa belle
aux griffes de son rival ! Avec la complicité du barbier,
Figaro, il va alors s’introduire chez Bartolo… Après
maintes situations rocambolesques, l’amour de la belle
Rosine et du Comte Almaviva, finira par triompher.

Livret de Cesare Sterbini, d’après
la comédie de Beaumarchais
Direction musicale : Martin Mázik
et Constantin Routis
Mise en scène : Roberta Mattelli
et Matteo Peirone
Direction artistique : Luis Miguel
Lainz
Avec les solistes, chœurs et
orchestre de la Compagnie
Lyrique Opéra 2001.

Durée : 1h20

Durée : 2h45 avec entracte

Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 24€ / -10 ans : 12€

 arré d’Or : 50€
C
1re série orchestre : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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Théâtre Debussy - Palais des Festivals

Samedi 2 décembre à 20h30

Théâtre

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

ARIELLE DOMBASLE & NICOLAS KER

COLUMBO

Après French Kiss, ode au Rockabilly sur lequel elle
interprétait déjà un titre avec Nicolas Ker, Arielle
Dombasle unit de nouveau sa voix à celle du leader
du groupe Poni Hoax pour un disque composé par
celui-ci. Avec La Rivière Atlantique, la délicate
soprano et le mélancolique rocker réussissent
une alchimie artistique rare ! Sombres sans une
once de tristesse, d’un esthétisme diablement
raffiné, puissamment rock et parcourus d’un zeste
de baroque, les titres semblent bruisser d’échos
de Lou Reed, Leonard Cohen ou Johnny Cash.
C’est d’une créativité à vous donner des frissons,
gorgée d’échos de multiples références poétiques,
littéraires, musicales et qui vous touchent au cœur
dès la première écoute.

Peu de gens le savent, mais Columbo est d’abord
une pièce de théâtre qui fut un triomphe à Broadway
dans les années 1970 avant d’être ce feuilleton
éponyme, incarné par le regretté Peter Falk. Martin
Lamotte endosse avec brio le costume du sagace
inspecteur pour affronter Pierre Azéma, parfaite
incarnation de ces bourgeois trop ambitieux ou
vengeurs auxquels l’enquêteur faisait toujours
rendre gorge d’une patte de velours. Décor et mise
en scène reconstituent parfaitement l’atmosphère
de l’époque, jouant d’un vernis suranné qui favorise
l’indéniable effet “madeleine de Proust” de ces
retrouvailles. Mais tandis que l’on retrouve avec
plaisir les traits identitaires de Columbo, comme
sa nonchalance et son étourderie savamment
étudiées, le jeu théâtral permet aux comédiens
de s’affranchir habilement d’un mimétisme trop
appuyé avec la série. Et si vous en parliez à votre
femme… vous aussi ?

Sous le spectre du Velvet
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© Franck Harscouât

© Amélie Lengrand

Concert

Vendredi 24 novembre à 20h30

Les InRocKs - Arielle Dombasle
et Nicolas Ker signent un disque
passionnant, qui ressusciterait
presque le duo mythique Nancy
Sinatra-Lee Hazlewood, sous
influence Pasolini.
Paris Match - Une rencontre entre
la diva soprano et Nicolas Ker,
chanteur rock à la voix torturée. Le
résultat est étonnant, extrêmement
riche, véritablement délicat, entre
le velours des violons et le cuir des
guitares.
Télérama - Un conte romantique et
funeste, revêtu d’un rock habilement
arrangé de violon et d’orgues, où
planent ici et là les ombres de
Nick Cave, Neil Hannon et Robert
Smith.

Meurtre sous prescription
De William Link et Richard Levinson
en accord avec Laurence Villeneuve
Adaptation : Didier Caron
Mise en scène : Didier Caron avec la
collaboration de Delphine Piard
Avec Martin Lamotte, Pierre Azéma,
Karine Belly, Augustin de Monts

Pariscope - Ambiance années 70,
musique d’origine : l’immersion
est totale. Bien vu et bien réalisé !
TF1 - Rapidement Martin Lamotte
fait oublier Peter Falk. Cette version théâtrale du feuilleton est un
régal, malicieusement drôle.
Télérama Sortir - La très bonne
surprise tient ici à l’interprétation
de Martin Lamotte, tout en rouerie
et malice.

Durée : 1h30

Durée : 1h35

Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€

 re série orchestre : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€
1
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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OCTOBRE

DIM 1ER 16H30 BIENVENUE BENJAMIN ! — B. LEVY, K. BUNIATISHVILI
VEN 20 20H30 UNE AMÉRICAINE À PARIS — B. LEVY, J. LARMORE

NOVEMBRE
VEN 3

15H
17H
VEN 24 20H30
MAR 28 19H

LE JARDIN ZOOLOGIQUE — D. LORTHIOIS, F. HYON…
LE JARDIN ZOOLOGIQUE — D. LORTHIOIS, F. HYON…
CONCERT AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR — O. HOLT, C. LEBEAU
LA TRUITE DE SCHUBERT — M. FRASCHINI, A. BALDOCCHI, Y. FOURNIER…

DIM 3 16H30 LA MUSE ET LE POÈTE — B. LEVY, A. SOUMM, V. JULIEN-LAFERRIÈRE
SAM 16 20H30 CARMINA BURANA — BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE, B. LEVY…
JEU 21 20H30 CONCERT DE NOËL — P. DUMOUSSAUD

JANVIER

SAM 6 20H30 CONCERT DU NOUVEL AN — B. LEVY
DIM 28 16H30 LE BOLÉRO DE RAVEL — SYMPHO NEW, B. LEVY, L. ET S. BIZJAK

VEN 2
DIM 11
MAR 13
VEN 23

20H30
16H30
19H
20H30

ARLUCS
ARLUCS
ARLUCS
ALEXANDRE III

Dirigée par Brigitte Lefèvre, cette nouvelle édition, résolument internationale, est placée sous le
signe des traversées. Elle s’inscrit dans un croisement de cultures et nous entraîne dans un voyage
dans le temps et l’espace, révélant la danse dans sa diversité, grâce à la venue de chorégraphes
français et de compagnies du monde entier que l’on découvrira à Cannes pour la première fois.
Au-delà des créations, premières françaises ou en région, proposées par les 17 compagnies
invitées, le Festival continue de développer pour vous :
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION en amont du Festival auprès de tous les publics :
établissements scolaires, associations, CE, écoles de danse…

DÉCEMBRE

FÉVRIER

CROISETTE
CROISETTE

LE BEATBOX SE LA JOUE CLASSIQUE — B. LEVY, A. SCHAERER…
UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ — B. LEVY, J. DESCHAMPS…
DUO AGAPE — M. FRASCHINI, L. FRASCHINI
QUAND LE JAZZ EST LÀ... — J. MASMONDET, T. ENHCO

MARS

DIM 11 16H30 JOUER ET DIRIGER ! — P. MEYER
VEN 16 20H30 LE STABAT MATER DE PERGOLÈSE — J.-C. MALGOIRE, P. COURTIN…
MAR 20 19H
JOUEUR DE FLÛTES — A. NORMANT, M. FRASCHINI, A. BALDOCCHI…

AVRIL

JEU 5 20H30 SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE — S. JEAN, S. WIEDER-ATHERTON
MAR 10 19H
AUTOUR DU HAUTBOIS ET DU COR ANGLAIS — V. TIZON, B. DUFOUR, A. TAFILAJ…
DIM 15 16H30 LE CONCERTO POUR VIOLON DE TCHAÏKOVSKI — C. OLIVIERI-MUNROE…

CROISETTE
GRAND AUDITORIUM
ÉGLISE

DEBUSSY
CROISETTE

DES RENCONTRES ET DISCUSSIONS à l’issue de chaque représentation avec les artistes et
chorégraphes pour les simples curieux, amateurs, danseurs, universitaires…
UN COLLOQUE THÉMATIQUE avec la participation de chercheurs et artistes,
UN BAL PARTICIPATIF pour découvrir le “looping pop” et clôturer de manière festive le Festival !

CROISETTE
CROISETTE
ALEXANDRE III
CROISETTE

CROISETTE
CROISETTE
ALEXANDRE III

CROISETTE
ALEXANDRE III
CROISETTE

CONCERT SYMPHONIQUE / MUSIQUE DE CHAMBRE / JEUNE PUBLIC
LIEUX DE CONCERTS : THÉÂTRE CROISETTE, THÉÂTRE DEBUSSY, GRAND AUDITORIUM, THÉÂTRE ALEXANDRE III, AUDITORIUM DES ARLUCS

RETROUVEZ TOUTE LA SAISON 2017-18 SUR WWW.ORCHESTRE-CANNES.COM

DES MASTER CLASSES pour ceux qui souhaitent approfondir leur pratique lors d’ateliers dirigés
par les chorégraphes ou danseurs des compagnies programmées,

Inscriptions et renseignements : www.festivaldedanse-cannes.com
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FESTIVAL DE DANSE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

© Santiago Barreiro

© Frederic Iovino

Vendredi 8 décembre à 18h

Vendredi 8 décembre à 20h30

Grand auditorium - Palais des Festivals

CCN DE TOURS - THOMAS LEBRUN

BALLET NACIONAL SODRE/URUGUAY

Première en région - Création 2017
Coproduction Festival de Danse de Cannes

Première française - Création 2014

Another look at memory (titre provisoire)

L’écriture de Thomas Lebrun est l’une des plus affirmées
de la danse française actuelle. L’imaginaire, le genre,
l’amour, la sexualité et la mémoire, sont des thèmes
récurrents dans son parcours, emblématiques d’une
recherche où l’humain n’est jamais absent.
À partir d’une interview de Marguerite Duras, Thomas
Lebrun revient sur le chapitre de la mémoire et de la
danse. “J’aime écrire la danse et j’aime ces corps qui
racontent, ces corps porteurs d’histoires (…)” affirme
Thomas Lebrun. Pour cette création, le chorégraphe a fait
appel à trois danseurs qui le suivent depuis une dizaine
d’années. Ce n’est pas un hasard. Seuls les grands
danseurs, qui suivent depuis longtemps un chorégraphe
peuvent transcrire sa pensée, avec cette manière de
traverser son écriture tout en étant absolument euxmêmes et s’effacer devant l’œuvre à transmettre.
Master class
Voir détails page 7

Chorégraphie : Thomas Lebrun
Musique : Philip Glass

Don Quichotte

Fondé en 1935, le Corps de Ballet du SODRE (Servico Oficial
de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos), un équivalent
de notre ORTF, est alors l’une des plus prestigieuses troupes
d’Amérique du Sud. Après avoir connu une période de déclin
à la suite d’un incendie dans les années 70, il renaît de ses
cendres grâce à l’étoile internationale Julio Bocca qui en assure
la direction depuis 2010. Rebaptisé BNS|Ballet Nacional Sodre,
le danseur étoile lui donne un nouveau souffle.
Pour leur toute première venue en France, la compagnie
nationale d’Uruguay offre une version exclusive du ballet Don
Quichotte, revisitée par les chorégraphes argentins Silvia
Bazilis et Raúl Candal. Ce ballet classique haut en couleur
permet aux étoiles de briller de tous leurs feux dans des pas
de deux virtuoses aux accents espagnols et des ensembles
féeriques remplis d’humour et de bonne humeur. Cette
version qui met en valeur, outre Kitri et Basile, le Chevalier à
la Triste figure, développe une technique hors pair, digne de
son directeur, Julio Bocca, qui fut le meilleur et le plus brillant
Basile de son époque.
Répétition publique
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Direction : Julio Bocca
Version libre inspirée du
Chapitre XIX du second
livre de Don Quichotte de
la Mancha de Miguel de
Cervantes
Chorégraphie : Silvia
Bazilis et Raúl Candal
d’après l’œuvre originale
de Marius Petipa
Musique : Ludwig Minkus

Voir détails page 7

Durée : 50 min - Non numéroté

Durée : 2h avec entractes	

Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€

1re série orchestre et 1er balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 24€ / -10 ans : 10€
2e série balcon : Plein : 24€ / Réduit-Groupe : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 12€ / -10 ans : 10€
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Théâtre de la Licorne

COMPAGNIE BURNOUT - JANN GALLOIS
Compact Création 2016
Quintette Création 2017 - Première française

Ateliers/Rencontres
Master class
Voir détails page 7
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Samedi 9 décembre à 20h30

Chorégraphies : Jann Gallois

Une navette est spécialement affrétée
au départ du Palais des Festivals
Inscriptions sur
www.festivaldedanse-cannes.com

FESTIVAL DE DANSE

Palais des Festivals - Théâtre Debussy

SCOTTISH DANCE THEATRE
Yama

Première française - Création 2014

Coproduction Festival de Danse de Cannes

Avec Compact, duo unanimement salué par la critique, la
chorégraphe Jann Gallois confirme sa signature artistique
mêlant technique hip-hop et écriture contemporaine. Dans une
gestuelle très structurée et particulièrement originale, la pièce
joue l’enchevêtrement des corps pour n’en faire plus qu’un.
Dans la continuité du processus de création de Compact,
Quintette, créé pour le Festival, s’inscrit sur les différentes
possibilités d’union et de désunion de cinq corps. Toujours
attentive à croiser sa recherche sur le corps et son regard sur
l’humain, Jann Gallois s’inspire cette fois du “déphasage”, un
procédé de composition musicale créé par Steve Reich et Terry
Riley dans les années 1960. Comme une orchestration musicale,
la synchronisation et la désynchronisation des danseurs seront
régies par des partitions chorégraphiques extrêmement
précises pour chaque interprète. Quintette sera donc une
expérience complète, visuelle, auditive, humaine et sensorielle.

© Brian Hartley

© Laurent Paillier

Samedi 9 décembre à 18h

C’est à l’invitation du Scottish Dance Theatre
(Compagnie nationale dirigée depuis 2012 par
la chorégraphe Fleur Darkin) que Damien Jalet,
complice de longue date de Sidi Larbi Cherkaoui,
crée le spectacle Yama pour 8 danseurs. Yama
(montagne en japonais) puise son inspiration dans
des rituels archaïques, païens et animistes. En
particulier, ceux pratiqués par les Yamabushis,
des moines dont les coutumes se perpétuent dans
les montagnes sacrées du Tohoku. Pour eux, la
montagne est la matrice originelle. Damien Jalet en
tire une danse viscérale, énergétique, qui remonte
aux sources d’une humanité qui n’a pas encore
rompu avec le monde animal ou végétal mais aspire
à l’élévation. Sur la partition obsédante des Winter
Family, Yama est une métaphore mystérieuse entre
ombre et lumière d’une ascension collective où les
costumes de Jean-Paul Lespagnard réinventent
des rites de fertilité païens.
Ateliers/Rencontres

Chorégraphie : Damien Jalet
Musique : Winter Family
Costumes : Jean-Paul Lespagnard
Scénographie : Jim Hodges

Voir détails page 7

Durée : 1h30 avec entracte - Non numéroté

Durée : 55 min.

Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€

 re série orchestre : Plein : 20€ / Réduit-Groupe : 17€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 14€ / -10 ans : 10€
1
2e série balcon : Plein : 14€ / Réduit-Groupe : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€
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COLLOQUE

PLATEFORME STUDIOTRADE

Atelier de la danse n°8
“Traversées : carrières, genre, circulations”

Orchestrée par Éric Oberdorff/Cie Humaine
Organisée en collaboration avec la Direction de la Culture de la Ville de Cannes.

Espace Mimont - 5 Rue Mimont à Cannes

Auditorium des Arlucs - 26 avenue des Arlucs - Cannes la Bocca

Organisé par le Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des Arts
Vivants en partenariat avec l’Unité de Recherche Migrations et Sociétés, l’Université Nice
Sophia Antipolis, l’UFR LASH Lettres, Arts et Sciences Humaines - Département des Arts Section Danse, le Centre national de la danse et le Festival de Danse de Cannes.

Vendredi 8 décembre de 13h30 à 17h30
Samedi 9 décembre de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h15
Dimanche 10 décembre de 9h30 à 12h30
Comment se construit une carrière artistique dans le secteur chorégraphique au regard
des processus circulatoires et des dynamiques de genre ?
Comment les mobilités artistiques sont pensées et vécues différemment selon les sexes ?
Quelle place tiennent-elles dans la construction des identités professionnelles ?
Comment les circulations modifient les gestes et les imaginaires du corps ?
Réunissant chercheurs et artistes, le colloque
Traversées engage la discussion !

Silke Z./RESISTDANCE

(Allemagne)

STILL(here)

Interprètes : Lisa Kirsch & Angus Mclean Balbernie

Sandman (Pays-Bas)
A Moment

Chorégraphe et interprète : Sabine Molenaar

Culture Comp (Islande)
Between Us

Chorégraphes et interprètes : Ásgeir Helgi
Magnússon & Inga Maren Rúnarsdóttir

Chaque session du colloque, organisée sur une
demi-journée, sera animée par un conférencier
invité, spécialiste reconnu sur le plan international
de la thématique abordée, et trois intervenants
issus de l’Université Côte d’Azur ou des réponses à
l’appel à communication.

Oona Doherty (Irlande)
Hope Hunt

Chorégraphe et interprète : Oona Doherty

Avec la participation attendue de Julio Bocca,
Thomas Lebrun, Robyn Orlin, Jann Gallois,
Mathilde Monnier et Brigitte Lefèvre.
Comité scientifique :
Sarah ANDRIEU, Université Côte d’Azur, CTEL
Federica FRATAGNOLI, Université Côte d’Azur, CTEL
Laure GUILBERT, Opéra de Paris, CMB Berlin
Elisa LHORTOLAT, Université Côte d’Azur, CTEL
Bruno LIGORE, Université Côte d’Azur, CTEL
Hélène MARQUIÉ, Université Paris 8
Marina NORDERA, Université Côte d’Azur, CTEL
Camille PAILLET, Université Côte d’Azur, CTEL
Christian RINAUDO, Université Côte d’Azur, URMIS
Nadine SIEVEKING, Senior Researcher, Georg-AugustUniversität Göttingen

Dimanche 10 décembre à 15h

Michael Johansson, Packa Pappas Kappsäck
(Emballer les valises de papa), 2006 (Valises
imbriquées. Dimensions: 1 x 1,2 x 1 m).
“Le titre vient d’un ancien dicton suédois et se
réfère à la difficulté de répéter la même chose
plusieurs fois. Cette fois-ci la répétition se
trouve dans des valises de tailles différentes
qui rentrent parfaitement l’une dans l’autre
perdant ainsi leur fonction d’origine.”

4 compagnies membres du réseau européen
Studiotrade nous délivrent leurs réflexions et
regards de la société face aux soubresauts
de notre époque. Un moment privilégié pour
rencontrer des chorégraphes de la scène
indépendante européenne et observer comment
ils s’emparent de la question universelle du corps.
Autant de propositions, autant de visions, comme
un florilège de nos humanités.

Durée : 2h15 avec entracte
Entrée libre sur inscriptions
www.festivaldedanse-cannes.com
Une navette est spécialement affrétée au départ du Palais des Festivals
Inscriptions sur www.festivaldedanse-cannes.com

Entrée libre sur inscriptions
www.festivaldedanse-cannes.com
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© Rolando Paolo Guerzoni

Dimanche 10 décembre à 18h

FESTIVAL DE DANSE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott
Oh Louis… we move from the ballroom to hell while we have
to tell ourselves stories at night so that we can sleep…

Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine iconoclaste, s’est
toujours intéressée aux rapports de pouvoir sous-jacents,
voire consentis, qui sous-tendent le politique. La chorégraphe
s’empare des icônes empruntées à l’histoire et à la culture
occidentale pour les démonter, les détourner et en dégager la
part obscure avec un humour aussi mordant que décapant !
Premier danseur du royaume, inventeur de la danse classique,
Louis XIV fit de la danse un véritable instrument au service de
sa politique. Encore aujourd’hui, chaque matin dans la plupart
des pays du monde, des danseurs répètent inlassablement le
vocabulaire de la danse qui a été codifié sous son règne. Pas
étonnant donc que Robyn Orlin en fasse un sujet de choix !
Avec l’étoile Benjamin Pech pour interpréter cet astre rutilant
et le musicien Loris Barrucand, gageons que ce sera un
spectacle “royal” !

Un projet de Robyn Orlin
Interprète : Benjamin Pech
Clavecin : Loris Barrucand

BALLET DE L’OPÉRA DE ROME
La Rose malade (1973) - Musique : Gustav Mahler
Costumes : Yves Saint Laurent
Avec la participation de l’étoile de l’Opéra de Paris
Eleonora Abbagnato

L’Arlésienne (1974) - Musique : Georges Bizet

SOIRÉE ROLAND PETIT
Direction Eleonora Abbagnato
Chorégraphies : Roland Petit
Supervision chorégraphique :
Luigi Bonino

Décors René Allio - Costumes : Christine Laurent

Carmen (1949) - Musique : Georges Bizet - Décors et costumes : Antoni Clavé

Avec la participation de l’étoile internationale Natalya Kusch
Première française

À l’amour à la mort, tels sont les thèmes fétiches explorés par Roland Petit, chorégraphe
de génie quand il s’agit de raconter des histoires qui finissent mal. Mais loin de s’adonner à
un pathos quelconque, Roland Petit garde une écriture acérée, affûtée, qui affole les cœurs
d’un bruissement de cuisse, qui hypnotise les regards d’un cambré.
Eleonora Abbagnato, directrice de la danse du Ballet de l’Opéra de Rome, souhaite
célébrer la mémoire du chorégraphe. Elle lui doit sa première apparition sur scène à 11
ans, son entrée à l’École de danse de l’Opéra de Paris, et sa nomination d’étoile dans le
rôle-titre de… Carmen. Avec Luigi Bonino, fidèle héritier du mythique chorégraphe, elle
a su remonter ces ballets qui appartiennent à l’histoire de la danse, avec intelligence et
rigueur. Pour le Festival, cette étoile qui allie à l’élégance un sens dramatique aiguisé,
interprétera la Rose malade.
Répétition publique
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FESTIVAL DE DANSE

Grand auditorium - Palais des Festivals

ROBYN ORLIN

Première en région - Création 2017
Coproduction Festival de Danse de Cannes

Dimanche 10 décembre à 20h30

Voir détails page 7

Durée : 1h - Non numéroté

Durée : 1h50 avec entracte

Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€

 re série orchestre et 1er balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 24€ / -10 ans : 10€
1
2e série balcon : Plein : 24€ / Réduit-Groupe : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 12€ / -10 ans : 10€
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FESTIVAL DE DANSE

Scène 55 (Mougins)

ÉCOLE SUPÉRIEURE CNDC - ANGERS
Kaléidoscope

Chorégraphie : Béatrice Massin
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FESTIVAL DE DANSE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

ALESSANDRA FERRI, HERMAN CORNEJO
ET BRUCE LEVINGSTON
Première française - Création 2015

Chorégraphie : Dominique Boivin

Organisé en collaboration avec Scène 55 (Mougins)

Vendredi 15 décembre à 18h

Trio ConcertDance

TraffffiC

Avec deux créations signées Béatrice Massin et Dominique
Boivin, les élèves du CNDC font la démonstration de leur talent
éclectique.
Musicienne de l’espace, Béatrice Massin a inventé une écriture
à mi-chemin entre style baroque et danse contemporaine.
Son Kaléidoscope utilise l’exigence de la danse baroque et
évolue par glissements progressifs, se servant de la force du
groupe pour révéler la particularité de chacun. Les œuvres
de Dominique Boivin sont savoureuses, drôles et ne négligent
jamais une culture du geste subtil. TraffffiC est une relecture
pour vingt danseurs d’une pièce qu’il avait créée en 1981 au
CNDC. S’il fait vaguement référence au célèbre film de Jacques
Tati Trafic, il s’attache surtout à la circulation des corps avec
accidents et revers dansés, tout en évitant les carambolages et
les embouteillages.

© Roberto Ricci

© Arnaud Hie

Jeudi 14 décembre à 20h30

Direction : Robert Swinston

Trio ConcertDance est un programme exceptionnel, qui
matérialise la célèbre phrase de George Balanchine : “Voir
la musique et écouter la danse”.
Conçu par trois immenses artistes, les étoiles Alessandra
Ferri et Herman Cornejo, ainsi que le pianiste virtuose Bruce
Levingston, Trio ConcertDance nous entraîne dans un voyage
au pays de la danse, porté par le rythme envoûtant du piano.
Qu’il s’agisse d’Entwine de Russell Maliphant dans lequel
les deux danseurs flottent littéralement sur la partition
de Philip Glass, ou de Flair de Demis Volpi sur la musique
de Györgi Ligeti, l’accord est chaque fois parfait entre les
protagonistes. Senza Tempo de la chorégraphe taïwanaise
Fang-Yi Sheu ravit par sa poésie et sa délicatesse, tandis
que la Pavane de Stanton Welch est une sorte de miracle
qui unit les deux étoiles dans une communion des corps.
Momentum, solo créé par Herman Cornejo pour lui-même
déploie toutes les possibilités de ce danseur hors pair. Le
spectacle finit par le célèbre duo du Parc d’Angelin Preljocaj,
véritable morceau d’anthologie de la danse contemporaine.

Chorégraphies :
Herman Cornejo, Russell
Maliphant, Angelin Preljocaj,
Fang-Yi Sheu, Demis Volpi,
Stanton Welch
Musiques :
J.S. Bach, Frédéric Chopin,
Philip Glass, György Ligeti,
W.A. Mozart, Maurice Ravel,
Erik Satie, Domenico Scarlatti

Durée : 50 min. - Non numéroté

Durée : 1h05

Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€

 re série orchestre : Plein : 24€ / Réduit-Groupe : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 18€ / -10 ans : 10€
1
2e série balcon : Plein : 16€ / Réduit-Groupe : 13€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€
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FESTIVAL DE DANSE

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

FESTIVAL DE DANSE

CCN ORLÉANS - MAUD LE PLADEC

Inlets 2 Création 1983
Beach Birds Création 1991

À l’occasion du centième anniversaire de Merce Cunningham, le CNDC
d’Angers et son directeur artistique Robert Swinston (danseur puis
assistant privilégié de Merce Cunningham de 1992 à 2009), souhaitent
rendre hommage à ce chorégraphe majeur en reprenant Inlets 2 et
Beach Birds, deux études sur la nature où les mouvements et rythmes
des danseurs capturent l’essence même de la vie animale. Comme le
souligne Merce Cunningham “La danse se base entièrement sur le
phrasé individuel. Les danseurs n’ont pas à être ensemble. Leur danse
est comme la soudaine envolée d’un groupe d’oiseaux ; ils ne sont pas
à l’unisson mais ils s’envolent en même temps.” La beauté de Beach
Birds tient à cet appel d’air, à cette vibration maritime qui unit le ciel et
l’oiseau et à ce trouble entre le réel et l’abstraction gestuelle.
Inlets 2 pourrait presque être considérée comme une pièce miroir de
Beach Birds. Inspirée par la paix d’une eau calme, elle diffuse une
atmosphère tranquille tandis que la musique de John Cage évoque les
murmures d’un ruisseau.

Samedi 16 décembre à 18h
Théâtre de la Licorne

CNDC ANGERS - ROBERT SWINSTON
Première en région

© Caroline Ablain

© Andrea Mohin

Vendredi 15 décembre à 20h30

Professor
Création 2010
Chorégraphies :
Merce Cunningham
Reconstructions :
Robert Swinston
Musiques : John Cage

Professor est une œuvre chorégraphique ancrée dans la
musique du compositeur italien Fausto Romitelli (1963-2004).
Entre composition savante et énergie rock, la partition
Professor Bad Trip s’attache, à l’origine, à développer les
impressions reçues à la lecture des œuvres d’Henri Michaux
écrites sous l’influence de drogues hallucinogènes.
Maud Le Pladec a pris le parti de traduire physiquement
TOUT ce que l’on entend de Professor Bad Trip à travers
une expérience sensorielle inédite. Pour l’interprète, il s’agit
d’entrer en dialogue avec des “visions” ou des “fictions” du
son ; pour les spectateurs de questionner leurs sensations
“est-ce que je vois ce que j’entends ? Est-ce que j’entends
ce que je vois ?”. Maud Le Pladec n’hésite pas à jouer de la
plasticité des physionomies comme le ferait un film muet
et exacerbe chaque détail de la chorégraphie dans une
expressivité totale.

Conception et chorégraphie :
Maud Le Pladec
Musique : Fausto Romitelli

Une navette est spécialement affrétée
au départ du Palais des Festivals
Inscriptions sur
www.festivaldedanse-cannes.com

Master class
Voir détails page 7
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Durée : 1h05 avec entracte

Durée : 50 min - Non numéroté

1re série orchestre : Plein : 20€ / Réduit-Groupe : 17€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 14€ / -10 ans : 10€
2e série balcon : Plein : 14€ / Réduit-Groupe : 12€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€

Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€
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Événement - Date unique

FESTIVAL DE DANSE

Samedi 16 décembre à 20h30

Grand auditorium - Palais des Festivals

CARMINA BURANA de Carl Orff
Chorégraphie : Claude Brumachon
Assistant à la chorégraphie : Benjamin Lamarche
Ballet du Grand Théâtre de Genève - Direction : Philippe Cohen
Orchestre de Cannes - Direction musicale : Benjamin Levy
Chœur Philharmonique de Nice et l’Ensemble vocal Syrinx
Direction : Giulio Magnanini
Chœur d’enfants du Conservatoire de Musique de Cannes
Direction : Florence Daly - Soprano : Marion Tassou
Ténor : Christophe Berry - Baryton : Jean-Christophe Lanièce

Coproduction Festival de Danse de Cannes / Orchestre
de Cannes
Carmina Burana de Carl Orff, dans la chorégraphie à la
puissance viscérale et au charme ensorcelant de Claude
Brumachon, est présenté à Cannes dans une version
“live” avec 250 artistes sur scène !
À la fois noire et solaire, toute l’œuvre tourne autour du
symbole de la Roue de la Fortune : la joie se transforme
en amertume et l’espoir en deuil. Le chorégraphe y perçoit
une forte résonance avec notre époque et ses drames, ses
populations déplacées, rampant entre terre et mer. Six
déesses lancent ce voyage en trois parties et vingt-cinq
tableaux qui parcourent d’un trait l’histoire de l’humanité,
dépeinte sans concession : l’amour, le jeu, le pouvoir, la
vie, la religion, l’ivresse… Tout ce qui agite les passions les
plus hautes et les plus viles dans une chorégraphie toute
en énergie, en sensations et en virtuosité expressive.
Les forces vives artistiques du département - l’Orchestre
de Cannes, le Chœur philharmonique de Nice, l’Ensemble
vocal Syrinx et le Chœur d’enfants du Conservatoire de
Cannes - seront réunies autour des 22 danseurs du
Ballet de Genève pour présenter cette œuvre symbolisant
le caprice et l’arbitraire qui commandent l’existence de
l’homme. Un événement exceptionnel !

© Gregory Batardon

Répétition publique
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Voir détails page 7

Durée : 1h05
Carré d’Or : 55€
1re série orchestre et 1er balcon : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€
Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 10€
2e série balcon : Plein : 32€ / Réduit-Groupe : 29€
Abonné : 26€ / -26 ans : 23€ / -10 ans : 10€
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FESTIVAL DE DANSE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

CANNES JEUNE BALLET

Dimanche 17 décembre à 18h

FESTIVAL DE DANSE

Théâtre Debussy - Palais des Festivals
Direction : Paola Cantalupo

Soli-Ter Création 2006

Chorégraphie : José Martinez
Musiques : Frédéric Chopin, Francis Poulenc, Camille Saint-Saëns

Altro Canto I Création 2006

Chorégraphie : Jean-Christophe Maillot
Musiques : Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Giovanni Girolamo Kapsberger

Cantate 51 Création 1966
Chorégraphie : Maurice Béjart
Musique : Jean-Sébastien Bach

Le Cannes Jeune Ballet, qui réunit les élèves en dernière année de formation du Pôle
Supérieur de l’École de danse de Cannes Rosella Hightower, présente un programme
conçu en complicité entre Paola Cantalupo et Brigitte Lefèvre autour de trois chorégraphes
ayant marqué l’histoire de cette école.
Avec un joli jeu de mot, Soli-Ter de José Martinez n’est autre que trois solos pour un seul
homme, chorégraphiés sur les musiques de trois compositeurs : Frédéric Chopin, Francis
Poulenc et Camille Saint-Saëns. En épousant les accents dramatiques du Magnificat
de Monteverdi, Altro Canto I de Jean-Christophe Maillot exalte le corps androgyne en
mouvement. Une musique qui oblige les danseurs à se dépasser, à trouver leur propre
couleur, à capter les flux et les dissonances de leur interprétation. Cantate 51 de Maurice
Béjart reprend le thème de l’Annonciation. Sur la musique de Jean-Sébastien Bach, Béjart
a voulu une chorégraphie très épurée, sublimée par des mouvements amples et onduleux.
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© Thomas Bohl

© Nathalie Sternalski

Dimanche 17 décembre à 15h

CIE PAR TERRE - ANNE NGUYEN

bal.exe - Bal mécanique sur musique de chambre
Création 2014

Chorégraphie : Anne Nguyen
Musiques : Johannes Brahms,
Guillaume Connesson, Johan
Halvorsen, Heinrich Biber
Tout public à partir de 6 ans

Un bal robotique et quasi informatique créé par la chorégraphe hip-hop Anne Nguyen où cinq
musiciens classiques partagent la scène avec huit danseurs spécialistes du popping, cette danse
tout en saccades qui crépite comme du pop-corn (d’où son nom) ou s’empare du waacking, des
mouvements de bras hyper-articulés. Anne Nguyen, invente au passage une danse de couple :
le “looping pop”. Du jamais vu dans le monde du hip-hop où la tendance est plutôt à danser sans
se toucher. Mais ce qui caractérise ce bal 2.0 c’est la virtuosité inouïe des danseurs, leur acuité,
leur précision, qui font “popper” leurs spasmes en mesure, dans une gestuelle électrique et
millimétrée ! Jusqu’à la fin, cette hybridation du bal populaire et de la performance hip-hop fait
mouche et s’impose comme une trouvaille savoureuse.
Master class
Voir détails page 7

Dimanche 17 décembre à 19h15 Salon des Ambassadeurs - Palais des Festivals

Bal participatif “looping Pop”

À l’issue du spectacle bal.exe, Anne Nguyen et ses danseurs vous invitent à danser le “looping pop” dans un
grand bal participatif. Venez essayer les isolations musculaires, le ralenti, les ondulations ou la robotique dans
un jeu de question-réponse avec un partenaire. Devenez ambassadeur de ce bal en participant aux différents
stages proposés en amont du Festival (stages tout public, parents-enfants dès 7 ans, danseurs plus avancés).
Ateliers/Rencontres

Voir détails page 7

Durée : 1h - Non numéroté

Durée : 1h - Bal 40 min.

Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€

1re série orchestre : Plein : 24€ / Réduit-Groupe : 21€ /Abonné : 18€ / -26 ans : 18€ / -10 ans : 10€
2e série balcon : Plein : 16€ / Réduit-Groupe : 13€ / Abonné : 10€ / -26 ans : 10€ / -10 ans : 10€
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© Yurasov

SPECTACLE DE RÉVEILLON

Danse

Jeudi 4 et vendredi 5 janvier à 20h

THE GREAT GATSBY

ARTURO BRACHETTI

Grand auditorium - Palais des Festivals
LE BALLET

The Great Gatsby inspiré de l’œuvre universelle de
Fitzgerald est plus qu’un ballet. C’est un immense spectacle qui
combine avec beaucoup d’invention danse classique et danse
contemporaine et qui fait surgir des images somptueuses
comme seul le cinéma peut nous en offrir.
Une œuvre à grand spectacle conçue par trois artistes de tout
premier plan : Dwight Rhoden, le chorégraphe, directeur du
Complexions Ballet contemporain de New York, Konstantin
Meladze qui signe une partition originale particulièrement
riche et Denis Matvienko, étoile du Mariinsky Ballet, qui s’est
illustré sur les plus grandes scènes internationales.
Amour, vanité, recherche de la renommée et de la fortune,
folles ambitions et espoir fou, tous les thèmes de Fitzgerald
résonnent comme autant de pages d’une actualité brûlante.
C’est la raison pour laquelle Dwight Rhoden a choisi de rendre
son ballet intemporel, proche de notre époque sans perdre le
romantisme brillant des années 20. C’est un ballet porté par 21
danseurs issus du Mariinsky Ballet de Saint-Pétersbourg, du
Ballet de l’Opéra de Kiev et du Complexions Ballet contemporain
de New York, au service d’une histoire qui exalte les passions et
les rêves les plus ancrés en chacun de nous.

Grand auditorium - Palais des Festivals
Solo

Direction artistique et
chorégraphique :
Dwight Rhoden
Avec notamment
Denis Matvienko,
étoile du Mariinsky Ballet
et 20 danseurs
Musique originale :
Konstantin Meladze,
Yuri Shepeta

Durée : 2h20 avec entracte
36

GRANDE ILLUSION/MAGIE

Dimanche 31 décembre à 20h30 & Lundi 1 janvier à 16h
er

Carré d’Or : 55€
1re série orchestre et 1er balcon : Plein : 44€ / Réduit-Groupe : 41€ / Abonné : 38€ / -26 ans : 38€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€

Le grand maestro international du “quick change”
revient chez nous avec un nouveau spectacle où
il nous invite chez lui ! Du moins dans sa petite
maison, qu’il installe sur scène et dans laquelle il
nous offre un aperçu éblouissant sur son monde
rempli de fantaisies : objets animés comme
dotés d’une vie propre, personnages mythiques
ou improbables… le tout baigné d’une euphorie
poétique et surréaliste qui nous fait écarquiller
les yeux face à l’irrésistible univers coloré de ses
rêves. Le tour de force de l’artiste est de réussir
une performance technique aussi hypnotisante
que pleine de charme et d’émotions. Au fil des
sketchs rythmés par le ballet des lasers, images
3D et mapping, il enchaîne les transformations en
donnant vie à plus de 50 personnages à la vitesse
d’un clin d’œil : Mandrake, Merlin, Shrek, Blanche
Neige, la Reine des neiges… Mais comment fait-il ?

De et avec Arturo Brachetti

Le Figaro - Arturo Brachetti bluffe
son monde, fait rire à gorge déployée,
mais apporte également tendresse
et poésie.
Les Coulisses de la culture - Mi
magicien, mi enchanteur, éternel
enfant, l’homme aux mille visages,
c’est Arturo Brachetti !
France 24 - Il est le transformiste
le plus rapide au monde avec seulement 1,5 seconde entre deux
costumes ! Une performance inscrite
au livre Guinness des records depuis
2006.

Durée : 1h30
Carré d’Or : 50 €
1re série orchestre et 1er balcon : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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Danse

Grand auditorium - Palais des Festivals

BREAK THE FLOOR INTERNATIONAL
Une soirée où l’esthétique et la créativité s’expriment
par la performance technique et sportive hors
normes, dans le cadre d’une compétition acharnée
entre plusieurs équipes de danseurs qui s’affrontent
au fil de “battles” à couper le souffle. Entre sport et
art urbain à haute énergie, cette discipline illustre un
véritable lifestyle et possède un charisme irrésistible.
Si l’événement a vu le jour à Cannes en 2006 à l’initiative
de l’association On existe, il a su se renouveler sans
cesse pour se forger un ADN résolument international
et devenir une référence incontournable de la scène
du bboy’ing (breakdance) : l’édition 2018 accueille
ainsi, entre autres, les teams vainqueurs des épreuves
de qualification qui se sont déroulées sur 3 continents,
en Belgique, au Brésil et au Vietnam ! Ce sont donc
des danseurs parmi les meilleurs mondiaux de la
discipline qui vont concourir sur la scène du Palais
des Festivals au cours de ce nouveau show au rythme
époustouflant.
Ateliers/Rencontres

Voir détails page 7

Durée : 2h20 avec entracte
1re série orchestre et 1er balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 24€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 24€ / Réduit-Groupe : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 18€ / -10 ans : 12€
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© Celine Nieszawer

© Homardpayette

Samedi 20 janvier à 20h

Dimanche 21 janvier à 16h

Théâtre

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

LE CLAN

Le fiasco du siècle
Une comédie aux parfums du Sud, mais pas ceux
de la garrigue : plutôt ceux du “Milieu” du littoral !
Quatre gangsters pas très futés, maladroits au
possible, comptent se refaire de leur dernier
monumental ratage en kidnappant Sophie
Marceau : pas moins !
Fous rires garantis tout au long de cette ubuesque
histoire d’enlèvement menée par des voyous à
la repartie irrésistible, dont la victime finira par
succomber au syndrome de Stockholm.
On peut la comprendre, tant il est impossible de
résister au charme de ces perdants magnifiques en
qui on reconnait un peu des “Pieds-nickelés” et des
“Tontons flingueurs”. Brillant, le texte fourmille
de répliques imparables et d’allusions qui font
mouche, faisant la part belle à l’autodérision pour
mieux susciter l’empathie pour ces personnages
improbables. Quant à la performance des acteurs…
il est clair que sans être leur victime, on est
totalement à leur merci.

Durée : 1h40

De Éric Fraticelli
Mise en scène : Éric Fraticelli assisté
de Brigitte Villanueva
Avec Éric Fraticelli, Philippe Corti,
Jean-François Perrone, Denis
Braccini, Aurélia Decker

Europe 1 - Un grand moment de
théâtre !
France Inter - Extrêmement drôle,
irrésistible, formidable !
Corse Matin - Entre Mafia Blues
et les Tontons Flingueurs, un vrai
régal
Valeurs actuelles - Pleins de bons
mots façon Audiard !
L’Obs - Justesse, sincérité, on
s’amuse follement !
Le Parisien - Savoureux huis clos !
Radio Classique - Irrésistiblement
drôle !

1re série orchestre : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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© Laurent Bugnet

Samedi 27 janvier à 20h30

Danse

Grand auditorium - Palais des Festivals

Grand auditorium - Palais des Festivals

BLANCA LI

LE CIRQUE PHÉNIX

Solstice

Création automne 2017 à Chaillot
Personnage atypique de la scène chorégraphique française,
Blanca Li trace sa route artistique à nulle autre pareille, portée
par une volonté de fer, une énergie inépuisable et une force de
conviction qu’elle affûte sans cesse au fil de ses spectacles.
Comme un écho à Robots où elle évoquait la place de l’homme
dans une société dont celui-ci façonne lui-même la mutation,
la voici qui met en scène une création originale au charme
onirique illustrant notre rapport avec la nature.
Solstice joue avec les éléments, le temps, la matière, le
mouvement et la lumière et offre un voyage fascinant et
sensible dans un univers en mouvement pour dire la beauté
du monde, sa force, son énergie et sa fragilité.
Sur scène, décor, effets vidéo et musique donnent aux éléments
naturels une réalité quasi palpable au cœur de laquelle les
danseurs s’ébattent, tandis que leur souffle résonne, intégré à
la musique et lui donnant une intensité tellurique : l’humanité
n’est pas au centre, mais au cœur même de la nature,
composante d’un équilibre symbiotique qui doit être préservé.

Cirkafrika 3 - Des rives de Zanzibar aux portes de l’Orient
Chorégraphie et direction
artistique : Blanca Li
Scénographie, dramaturgie :
Pierre Attrait
Vidéo, nouvelles
technologies :
Charles Carcopino
Musique : Tao Gutierrez
Pièce pour 14 danseurs et 1
percussionniste
Tout public à partir de 6 ans

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.
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Cirque

Samedi 3 février à 16h et 20h30

Les deux précédents spectacles du Cirque Phénix
nous avaient menés au cœur de l’Afrique, puis
jusqu’aux rues de Harlem, à la découverte d’un
continent, d’une culture et de belles histoires.
Après ces deux escales, nous poursuivons le
voyage à travers le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le
Sahara en compagnie du personnage central, José,
qui nous dévoilera d’autres facettes de ce vaste
continent. Exotique et dépaysant, spectaculaire
et coloré, ce spectacle mené tambour battant est
une aventure originale hors des sentiers du cirque
traditionnel, à voir avec des lunettes de soleil, en
famille, comme une éblouissante excursion. Les
trente artistes - acrobates, danseurs, chanteurs
mais aussi cracheurs de feu, danseuses du
ventre, charmeurs de serpents accompagnés d’un
orchestre live - rivalisent d’adresse pour nous
conter cette odyssée épique.

Création et mise en scène :
Alain M. Pacherie
Avec 30 artistes sur scène
Tout public à partir de 5 ans

Le Figaro - Enthousiasmant !
Version Fémina - Époustouflant !
Prima - Spectacle de haute volée.
Le Monde - Une collection de numéros
prodigieux, jamais vus, exotiques,
endiablés… un vertige de précision.

Dédicaces avec les artistes à l’issue des représentations.

Durée : 1h30

Durée : 2h avec entracte

1re série orchestre : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€

1re série orchestre : Plein : 36€ / Réduit-Groupe : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 30€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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© Serge Carrié

© Yann Orhan

Concert

Samedi 10 février à 20h30

Dimanche 11 février à 20h

Théâtre

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

AXEL BAUER

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE

Après 7 albums studio, 1 live et plus de 700
concerts, il sait cultiver l’art de prendre son temps
entre chaque album et privilégie des collaborations
originales avec des artistes comme Les Rita
Mitsouko, Brigitte Fontaine ou Zazie notamment.
Et tandis que résonnent encore en nous les tubes
immuables que sont Cargo de nuit, Éteins la
lumière ou À ma place, il poursuit son chemin au
gré des concerts où se presse un public de fidèles
et de nouveaux amateurs séduits par ce talent
d’orfèvre qui lui vaut d’être considéré comme
l’un des meilleurs guitaristes français. Avec cette
nouvelle tournée, on retrouve avec plaisir sa voix
puissante, avec une pointe de nonchalance et une
sonorité désormais plus grave ; on y réentend ses
“classiques”, ainsi que des titres de son dernier
album Peaux de serpent, sur lesquels il trouve
des accents à la Bashung pour tisser avec brio des
ambiances nourries de l’émotion des textes et de la
belle énergie des guitares.

Cité des Mimosas à Créteil : les Leblanc, Bernard,
Nadège et leur fille Laëtitia qui se rêve en
Princesse reine de la jet-set en dévorant la presse
people, cultivent un quotidien plutôt heureux fait de
bonheurs simples. Mais quand ils remportent 25
millions au Loto, tout bascule. Leur priorité sera de
réaliser le rêve de leur fille. Et pour la préparer à
sa future condition sociale et en apprendre us et
coutumes, Bernard va kidnapper un animateur TV
vedette, spécialiste du “Grand Monde”.
Durant 6 semaines, celui-ci va œuvrer avec une
telle efficacité, qu’au final toute la famille va se
transformer en monstres arrivistes, snobs et pleins
d’arrogance ! À moins que…
É c l a i ré e p a r d e s co m é d i e n s i n s p i ré s e t
imparablement touchante, la pièce balaie tous
les registres de la comédie sociale en jonglant
malicieusement avec les clichés, pour mieux nous
faire rire.

RFI Musique - Peaux de serpent est
à mi-chemin entre le rock et la
chanson avec des textes entre
autres de Marcel Kanche, Brigitte
Fontaine ou Gérard Manset.
Le Courrier Picard - Un guitariste
d’exception !
Paris-Normandie - Sa voix touche
et sa guitare envoûte.
La Scène - (…) chansons ciselées
au feu de la vie, l’icône de Cargo de
Nuit surprend et enthousiasme.

De Jean-Marie Chevret
Mise en scène : Jean-Pierre Dravel et
Olivier Macé
Avec Georges Beller, Steevy Boulay,
Claire Conty, Laëtitia Galy, Yves-Batek
Mendy

Webthea - Numéro complémentaire
est le numéro gagnant d’une
agréable soirée. Une pièce, écrite
par Jean-Marie Chevret, qui sait
toujours composer de beaux
personnages avec beaucoup de
tendresse !
Theothea - Passant d’une extrémité
à l’autre du spectre de la comédie
sociale, Jean-Marie Chevret propose
mine de rien une pertinente étude
de mœurs !

Durée : 1h30

Durée : 1h45

Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€

1re série orchestre : Plein : 36€ / Réduit-Groupe : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 30€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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Du 23 au 25 février 2018 de 10 à 19h
© Sandrine Cellard

Palais des Festivals et des Congrès - Entrée gratuite

Samedi 17 février à 20h30

Danse

Grand auditorium - Palais des Festivals

Gala d’étoiles

Étoiles et solistes internationaux et de l’Opéra national de Paris
Une soirée exceptionnelle pour un vibrant hommage
à l’immense gamme technique et à l’envoûtante
expressivité de la danse classique.
Alexandra Cardinale, qui a dansé le premier rôle de Don
Quichotte à Marseille pour Marie-Claude Pietragalla et
interprété les créations de Pina Bausch, William Forsythe,
Angelin Preljocaj à l’Opéra national de Paris, nous offre un
casting d’exception en conviant les plus grands danseurs de la
scène chorégraphique actuelle : Étoiles et premiers danseurs
de l’Opéra national de Paris, solistes internationaux.
Qu’ils se risquent aux grands morceaux de bravoure du grand
répertoire classique du Lac des Cygnes à Don Quichotte en
passant par le Boléro de Ravel ou interprètent des créations
inédites, tous ces danseurs incarneront avec éclat l’excellence
de leur art.

Direction artistique :
Alexandra Cardinale
Avec les danseurs et danseuses
de l’Opéra national de Paris :
Karl Paquette, Danseur étoile
Hugo Marchand, Danseur étoile
Vincent Chaillet, Premier danseur
Hannah O’Neill, Première danseuse
Sae Eun Park, Première Danseuse
Jeremy-Loup Quer, Soliste
Roxane Stojanov, Soliste
Alexandra Cardinale, Soliste
Et les solistes : Julien Lestel,
Gilles Portes, Julie Asi, Mara
Whittington, Aurora Licitra, Marco
Vesprini, Francois Mauduit.

Grand Pas Classique, Pas de deux d’après Victor Gsovsky - Giselle, Pas de deux d’après Jean Coralli
et Jules Perrot, livret Théophile Gautier - Le Lac des Cygnes, Pas de deux de Marius Petipa - Rudolph
Noureev - Le Corsaire, Pas de deux d’après Marius Petipa - Don Quichotte, Pas de deux de Marius Petipa
Rudolph Noureev - Esméralda, Pas de deux d’après Marius Petipa - Puccini (extrait) de Julien Lestel She is Back de Julien Lestel - Et Maintenant de François Mauduit - Formidable de Vincent Chaillet - Une
seule âme de Julien Lestel - Transmission (extrait) de Julien Lestel - Le Boléro de Julien Lestel

Festival International des Jeux
Cannes, capitale ludique

Du 23 au 25 février le monde du jeu s’installe à Cannes pour la 32e édition du Festival
International des Jeux.
Le Palais des Festivals et des Congrès se transforme en un immense plateau de jeu de
30 000m². Tout un parcours pour joueurs passionnés, compétiteurs acharnés ou simple
curieux décliné au gré de tournois, animations interactives, initiations, conférences,
spectacles, rencontres avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs de vos jeux préférés...
Les stars du jeu font leur festival à Cannes… Que vous veniez seul, entre amis ou en
famille, devenez acteur de la plus importante manifestation dédiée au jeu sur le marché
francophone.
Découvrez nouveautés et avant-premières, testez les prototypes des jeux de demain,
retrouvez les best-sellers et les jeux récompensés par le label de référence, l’As d’Or-Jeu
de l’Année.
Il y en a pour tous les goûts !
■ Jeux traditionnels et grands classiques
■ Jeux de société actuels
■ Jeux vidéo
■ Jeux de simulation (Jeux de rôle, Grandeur Nature, Wargames historiques et fantastiques...)
■ Cartes à collectionner
■ Jeux de construction, loisirs créatifs et jouets...
■ Jeux d’évasion grandeur nature (escape rooms)…
Suivez l’actualité du festival : www.festivaldesjeux-cannes.com
Téléchargez l’application gratuite : FIJ Cannes
À vous de jouer !

Durée : 2h avec entracte - Distribution et programme susceptibles d’être modifiés.
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Carré d’Or : 50€
1re série orchestre et 1er balcon : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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les spectacles

Des théâtres

de cannes
THÉÂTRE DE LA LICORNE
Bottes de prince
et Bigoudis

Compagnie Loba
Théâtre
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
À 19H30

Pouët

François Hadji Lazaro
Musique actuelle
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
À 19H30

Oh boy !

Compagnie Théâtre du phare
Théâtre de récits et objets
VENDREDI 10 NOVEMBRE
2017 À 19H30

Passager Clandestin

Compagnie Arketal
Théâtre de marionnettes
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
À 20H30

Le voyage immobile
de Pénélope

La main d’œuvres
Théâtre d’objets, d’images et sons
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
À 14H30

Paradoxal

Théâtre
Compagnie Le cri de l’armoire
VENDREDI 19 JANVIER 2018
À 20H30

Hakanaï

Adrien M & Claire B
Danse et arts numériques
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018
À 19H30

Le roi des rats

Compagnie Loba
Théâtre
VENDREDI 9 FÉVRIER 2018
À 19H30

Ombul

THÉÂTRE ALEXANDRE III

HORS LES MURS

Les Jeudis du jazz
Heptatomic - Eve Beuvens

D-Construction

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
À 19H30

Théâtre désaccordé
Théâtre de traits, de fil
et d’ombre
MERCREDI 14 FÉVRIER 2018
À 16H

Les Jeudis du jazz
Jowee Omicil

P.P. les p’tits cailloux

Les Jeudis du jazz
Musica Nuda

Compagnie Loba
Théâtre
VENDREDI 6 AVRIL
2018 À 19H30

Fight Night

Ontroerend Goed
Théâtre
VENDREDI 13 AVRIL 2018
À 20H30

Lullinight

Groupe Noces
Danse
MERCREDI 18 AVRIL 2018
À 14H30

Speed Leving

ÉRAC et la compagnie
Le menteur volontaire
Théâtre
SAMEDI 16 JUIN 2018 À 20H30

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017
À 19H30

Les Chambres d’amour

Théâtre de l’Unité
Arts de la rue
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
À 19H ET 21H
Hôtel Cézanne et Spa

JEUDI 18 JANVIER 2018
À 19H30

Macha Gharibian

Les Jeudis du Jazz
Thierry Maillard trio

JEUDI 1 FÉVRIER 2018
À 19H30
ER

Les hormones simones
Evasion
Chanson en polyphonie
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018
À 20H30

Les Jeudis du jazz
Antiloops
JEUDI 22 MARS 2018
À 19H30

Les Jeudis du jazz
EYM Trio
JEUDI 5 AVRIL 2018
À 19H30

Compagnie Dyptik
Danse
MERCREDI 20 SEPTEMBRE
2017 À 19H
Marché couvert - Carreau
Forville

En collaboration avec l’Union
des Arméniens de Cannes
et de ses environs
Musique
VENDREDI 16 FÉVRIER 2018
À 20H30
Espace Miramar

Bruissements de pelles
Compagnie Furinkaï
Danse
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
AVRIL 2018 À 17H
Place de la Castre

In-Two

Compagnie Tandaim
Danse
MAI 2018 (Lors du Festival de Cannes)
Place du Commandant Maria

Frédéric Fisbach

Lecture de scénario
SAMEDI 2 JUIN 2018 À 15H30
Île St-Honorat (salle St-Vincent)

+ d’infos sur cannes.com

Des événements #MairiedeCannes

© Didier Philispart

SAISON 2017/18
Danse

Dimanche 25 février à 16h
Théâtre de la Licorne

Ballet National de Marseille
Tetris

Création pour Arch8 en 2011 – Entrée au répertoire
du BNM le 23 mars 2017
Inspirée du mythique jeu vidéo des années 80,
la chorégraphie illustre métaphoriquement la
rencontre et le lien que tissent les hommes entre
eux par le biais du jeu. En matière de combinaisons
humaines, l’imagination du chorégraphe semble
sans limite, démontrant qu’il existe mille et une
façons d’occuper l’espace. Erik Kaiel montre la
façon dont un groupe se constitue et construit
son propre langage. Mais gare au moment où
les corps se désassemblent ! L’esprit de groupe
alors n’a plus cours. Chaque individu reprend son
autonomie et se retrouve face à lui-même. Clin
d’œil à la technologie d’aujourd’hui, Tetris rappelle
que, malgré tout et depuis la nuit des temps, c’est
le jeu qui amène les gens à se rencontrer et tisser
des liens. Dans cette pièce extrêmement physique
et d’une inventivité pleine de fantaisie, Erik Kaiel
s’affirme comme un chorégraphe à suivre…
Organisé en collaboration avec la Direction de la
Culture de la Ville de Cannes

Concept et chorégraphie : Erik Kaiel
avec les danseurs du Ballet National
de Marseille et du BNMNEXT
Design sonore et costumes : Erik Kaiel
Tout public à partir de 5 ans

Télérama Sortir - Inconnu au bataillon,
ce jeune chorégraphe ne devrait
pas le rester bien longtemps.
Sceneweb.com - C’est un spectacle
qui parlera particulièrement à
ceux qui n’arrivent jamais à rester
tranquillement assis, qui ont envie
de grimper aux murs et d’aller voir
toujours plus loin.
La Terrasse - Aussi addictif que
le jeu lui-même, Tetris d’Erik
Kaiel n’a qu’un seul défaut : celui
de susciter immédiatement des
vocations d’acrobate chez ses
jeunes spectateurs !

Durée : 50 min - Non numéroté
Plein : 14€ / Abonné : 12€ / -26 ans : 12€ / -10 ans : 12€
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Musique

Dimanche 4 mars à 16h

Grand auditorium - Palais des Festivals

PEAU DE VACHE

Célèbre violoncelliste, Alexis est l’époux de
l’autoritaire Marion, dite “Peau de vache”, qui
contrôle tout, de sa carrière à ses potentielles
incartades, et ne mâche pas ses mots. Si Alexis
semble s’accommoder des tendances de virago
de Marion, l’irruption de la douce Pauline va tout
bousculer : les deux femmes que tout oppose vont
alors s’affronter et se révéler.
Après le succès de Fleur de cactus, récompensée
aux Molières 2016, c’est un autre texte savoureux de
Barillet et Grédy que Michel Fau met en scène : un
bijou d’humour écrit dans les années 70 où Chantal
Ladesou incarne l’irrésistible Marion. Bien entourée
de partenaires au diapason, la comédienne insuffle
la folie burlesque de son jeu au naturel confondant
à cette étude de mœurs férocement drôle, servie
par un décor original délicieusement kitsch
où s’ébattent des personnages hyper réalistes
jonglant avec contradictions, doutes et mystères.

© Louis Decamps

© Marcel Hartman

Samedi 3 mars à 20h30

D.I.V.A
De Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy
Mise en scène : Michel Fau
Avec Chantal Ladesou, Grégoire
Bonnet, Anne Bouvier, Urbain
Cancelier, Maxime Lombard, Stéphanie
Bataille, Gérald Cesbron

Paris Match - Un rôle sur mesure
pour Chantal Ladesou qui incarne
Marion jouée plus de 700 fois par
Sophie Desmarets !
Télérama - Chantal Ladesou phénoménale ! On se régale !
Les Échos - Une pièce bien écrite,
drôle, caustique.
France 2 - Une tornade de rires !

Une scène comme une maison de poupées où,
accompagnées par un quatuor à cordes, cinq
chanteuses lyriques aux caractères aussi marqués
que les personnages dont elles endossent le
rôle interprètent six des plus grandes œuvres du
répertoire, dans un format original de “sets” de
10 minutes ! Le compositeur Olivier Rabet arrange,
transpose et réduit avec une fidélité aigüe l’essence
même de chaque opéra : Carmen (G. Bizet), La
Traviata (G. Verdi), Tosca (G. Puccini), Les Contes
d’Hoffmann (J. Offenbach) ainsi que Don Giovanni
et La Flûte Enchantée (W.A. Mozart). Chacune
des œuvres, portée par des femmes qui chantent
tous les rôles, masculins inclus, s’offre ainsi une
nouvelle jeunesse. Comme une succession de
tableaux, chaque opéra est présenté de manière
actuelle et contemporaine, humoristique, sérieuse
ou décalée. Du grand opéra, avec le charme joyeux
du music-hall en plus, il ravira les amateurs et
séduira sans aucun doute ceux que pouvait rebuter
jusqu’alors le classicisme codifié du genre. Une
seule règle : s’amuser et ne pas trahir la musique !

Création originale : Flore Philis
et Marie Menand
Mise en scène : Manon Savary,
assistée de Valentine Bechu
Arrangements : Olivier Rabet
Costumes : Michel Dussarat assisté
d’Aimée Blanc
Chorégraphe : Anthony Chuecos
Avec Flore Philis, Marie Menand,
Alexandra Hewson, Jazmin Black
Grollemund, Audrey Kessedjian ou
Mathilde Legrand, accompagnées d’un
quatuor à cordes.

France Net Infos - Un projet musical
lyrique hors normes et très novateur.
Le Journal des Femmes - Par
amour pour lui, ces 5 chanteuses
lyriques ont pris l’opéra par la
main et l’on entrainé avec elles
jusqu’au XXIe siècle.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.
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Durée : 1h40

Durée : 1h30

1re série orchestre : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€

1re série orchestre : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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Théâtre

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

Sept amateurs de romans noirs anglais, admirateurs
de Conan Doyle, auteur des aventures de Sherlock
Holmes, décident de créer un spectacle alors qu’ils
ne sont jamais montés sur scène ! L’action se situe
fin XIXe, dans un superbe manoir, en plein cœur de
l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles. Les
festivités vont enfin commencer quand un meurtre
est commis. L’enquête est aussitôt prise en mains
par un inspecteur chevronné, sosie de Sherlock
Holmes…
Ces valeureux “comédiens d’un soir” vont très vite
constater à leurs dépens que le théâtre nécessite
énormément de rigueur.
Quelle jubilation que la performance de ces comédiens,
pleins de bonne volonté mais dépassés par leur
initiative, trahis par leur maladresse et enchaînant
bourdes et gags involontaires, dans une représentation
qui tient peu à peu de l’épilogue du Titanic ! Une
irrésistible imposture à faire pleurer de rire.
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Samedi 17 mars à 20h30

Concert

Théâtre de la Licorne

LES FAUX BRITISH
Molière 2016 de la Comédie

© Ronen Akerman

© Fabienne Rappeneau

Samedi 10 mars à 20h30

NOA

En acoustique avec Gil DOR
De Henry Lewis, Jonathan Sayer,
Henry Shields, adapté par Gwen Aduh
et Miren Pradier
Mise en scène : Gwen Aduh

Direct Matin - Sherlock chez les
Monty Python !
The Daily Telegraph - Vraiment
hilarant, à mourir de rire !
FousDethéâtre.com - Un cataclysme
poilant réglé au millimètre…
Pariscope - Sortez vos mouchoirs,
vous allez pleurer... de rire

Un timbre de voix d’une pureté et d’une intensité
émotionnelle rares ; un registre musical capable
de parcourir aussi bien les territoires du blues, du
jazz, ou de la pop, comme de vibrer d’influences
orientales ; des convictions profondément humanistes
et un engagement social et politique en faveur
de la paix qui soulignent en filigrane ses choix
artistiques : voici un aperçu du particularisme de
Noa dont la carrière est marquée de performances
originales, chargées de sens et hautement
symboliques. La retrouver sur scène, dans une
configuration au charme délicatement intimiste
avec son complice de toujours Gil Dor, directeur
artistique et guitariste, est une belle opportunité
d’écouter en live cette “voix” qui porte dans le
monde entier en parlant au cœur de tous, et pas
seulement parce qu’elle chante en 6 langues
mais parce que ses chansons sonnent comme un
esperanto musical.

Durée : 1h25

Durée : 1h30

1re série orchestre : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 28€ / Réduit-Groupe : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€

Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€
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Danse

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

CCN DE LA ROCHELLE - CIE ACCRORAP
ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Direction artistique et
chorégraphique : Kader Attou
Avec 10 danseurs du CCN de
La Rochelle et 10 musiciens de
l’Orchestre des Champs-Elysées
Tout public à partir de 8 ans

La Nouvelle République - Un
spectacle qui brasse subtilement les genres, accessible
et captivant ; le public en sort
conquis.
Centre Presse - À chaque
représentation c’est une
ovation !

Promise par son père à Dorante, Sylvia décide lors
de leur première rencontre d’endosser le rôle de
sa servante pour mieux pouvoir observer celui qui
lui est destiné. Dorante de son côté a eu l’idée du
même subterfuge. On verra dès lors si l’amour
saura trouver sa voie par-delà apparences et
faux-semblants. Cette nouvelle adaptation pare
la pièce d’une réjouissante modernité et réussit
le brillant tour de force de restituer toute la
densité du propos de Marivaux sur l’ordre établi
et les préjugés sociaux, tout en préservant la
verve comique. Tandis que la diction et le jeu des
comédiens apportent au texte sophistiqué une
rafraichissante couleur actuelle, les chansons de
Gainsbourg viennent malicieusement appuyer ou
contredire certaines scènes, gratifiant l’intrigue
et ses multiples rebondissements de contrepoints
tout à fait savoureux.
Ateliers/Rencontres

Ateliers/Rencontres

Voir détails page 7

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.
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Théâtre

Samedi 14 avril à 20h30

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott

UN BREAK À MOZART 1.1

Avec cet opus 1.1, Kader Attou poursuit le travail initié
avec son Break à Mozart de 2014, entrelaçant un peu
plus encore les deux univers artistiques de la danse et de
la musique classique, pour une captivante conversation
entre un compositeur de génie et des danseurs de hiphop. De cette rencontre entre le compositeur disparu, le
chorégraphe contemporain, les musiciens classiques et
les danseurs, naît un émouvant et esthétique dialogue
au fil des partitions de l’ouverture de Don Giovanni et du
majestueux Requiem.
La puissance et le raffinement complexe de Mozart font
écho à une danse au scalpel, physique et spectaculaire,
sauvage et élégante à la fois. Musique et chorégraphie
entrent alors en résonnance… jusqu’à ce que s’impose à
ceux qui en sont témoins la fascinante fusion symbiotique
entre les deux. Un véritable opéra ballet original,
inattendu, audacieux et profondément séduisant.

© Christophe Vootz

© Xavier Leoty

Samedi 24 mars à 20h30

Voir détails page 7

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du
spectacle.

De Marivaux
Mise en scène : Philippe Calvario, avec
la collaboration de Valérie Nègre
Avec Jérémie Bédrune, Anne Bouvier
ou Sandra Honoré, Philippe Calvario,
Nicolas Chupin ou Hugues Jourdain,
Régis Laroche et Marie-Pierre
Nouveau.

Télérama - La mise en scène
pleine de fantaisie donne un réel
coup de jeune au texte.
L’Obs - La partition de Marivaux
procure un ravissement sans égal.
Figaroscope - Un bonheur de
langue étincelante, une troupe
magnifique.
Publik’Arts - Une bande originale
pleine de Gainsbourg, quelques
chorégraphies entre deux actes.
La pièce de Marivaux n’a certainement jamais été aussi vivante, et
aussi musicale.

Durée : 1h05 sans entracte

Durée : 1h30

1re série orchestre : Plein : 34€ / Réduit-Groupe : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 28€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 24€ / Réduit-Groupe : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 18€ / -10 ans : 12€

Plein : 26€ / Réduit-Groupe : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 15€ / -10 ans : 12€
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Dimanche 22 avril à 16h

Théâtre

Théâtre Debussy - Palais des Festivals

EDMOND

7 Nominations Molières 2017 dont Meilleur Spectacle
Théâtre Privé, Meilleure Comédie.
Edmond est LE succès de la scène théâtrale
parisienne de la saison dernière qui a fait
l’unanimité auprès du public et de la presse.
L’auteur du Porteur d’histoires démontre une
nouvelle fois son don pour les récits vertigineux
aux intrigues sophistiquées qui nous emportent
dès les premières répliques. Cette fois, c’est à une
véritable épopée qu’il nous convie en spectateurs
privilégiés : la création par Edmond Rostand d’une
pièce qui deviendra mythique, alors même qu’il est
en proie aux affres de la page blanche et n’en a que
le titre : Cyrano de Bergerac ! On retrouve l’habileté
virtuose d’Alexis Michalik à mêler faits réels et
fiction, mensonge et grande Histoire, tout comme
son sens du rythme imparable, qui tient de l’art
cinématographique alors même qu’il n’a pas son
pareil pour rendre hommage au théâtre… même
quand il prend plaisir à s’en moquer. La genèse
d’un chef-d’oeuvre transcrite par une douzaine de
comédiens virevoltant au fil d’une succession de
tableaux qui ont la luxuriance d’une fresque épique.

De et mise en scène Alexis Michalik
Avec Guillaume Sentou, Pierre Forest
et 10 comédiens

Télérama - Les tableaux s’enchaînent
avec une rapidité, une efficacité qui
coupe le souffle. Pris par l’intrigue,
on rit, on s’émeut, on s’exaspère,
exactement comme devant le
drame de Rostand.
Le Figaro - Du théâtre populaire
de haute qualité !
Théâtral Magazine - Les acteurs
sont parfaits dans leurs rôles et
en plus on a droit aux meilleures
scènes de Cyrano.
Le Parisien Magazine - Alexis Michalik
fait ici preuve d’un talent de
conteur et de metteur en scène
étourdissant.

Durée : 1h50
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1re série orchestre : Plein : 40€ / Réduit-Groupe : 37€ / Abonné : 34€ / -26 ans : 34€ / -10 ans : 12€
2e série balcon : Plein : 30€ / Réduit-Groupe : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 20€ / -10 ans : 12€
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BALLET NACIONAL SODRE / URUGUAY - JULIO BOCCA
BALLET DE L’OPÉRA DE ROME - ROLAND PETIT - ELEONORA
ABBAGNATO • CCN DE TOURS - THOMAS LEBRUN • BALLET GRAND
THÉÂTRE DE GENÈVE - PHILIPPE COHEN - CLAUDE BRUMACHON
SCOTTISH DANCE THEATRE - DAMIEN JALET • JANN GALLOIS
ALESSANDRA FERRI - HERMAN CORNEJO - BRUCE LEVINGSTON
PLATEFORME STUDIOTRADE • ROBYN ORLIN • ORCHESTRE DE CANNES
BENJAMIN LEVY - CHŒUR PHILHARMONIQUE DE NICE & ENSEMBLE
VOCAL SYRINX - CHŒUR D’ENFANTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE CANNES • CNDC ANGERS - ROBERT SWINSTON - MERCE CUNNINGHAM
CCN ORLÉANS - MAUD LE PLADEC • ANNE NGUYEN • CANNES JEUNE BALLET
WWW.FESTIVALDEDANSE-CANNES.COM

POINTS DE VENTE HABITUELS ET BILLETTERIE PALAIS DES FESTIVALS - 04 92 98 62 77

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

