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Colore le monde
« Colore le monde…
Oui comme le temps
est un ami, il colore
mon pays… ». Ce
sont Les Innocents qui vont ouvrir avec leur
élégante et délicate pop « beatlesienne »
la saison 2016-2017 de Sortir à Cannes. Et
quel plus bel hymne pour ces mois pleins
de surprises aux teintes les plus diverses
que leur tube intergénérationnel.
Car cette saison va nous en faire vivre
de toutes les couleurs : celles du rire,
de l’émerveillement, de l’émotion, de la
découverte à travers tous les théâtres,
toutes les musiques, toutes les danses
et même des fantaisies burlesques et du
cirque. Cannes se doit de proposer une
programmation ambitieuse et éclectique
qui intéresse et comble le public sans
exclusive. Et la distribution de cette année
ferait en un soir une montée des marches
parmi les plus prestigieuses du Festival :
Zazie, Benjamin Biolay, Philippe Katerine,
Olivia Ruiz, Daniel Mesguich, Corinne
Touzet, Ivan le Bolloc’h, Sarah Biasini,
Jean-Luc Moreau, Linda Hardy, Philippe
Lellouche, Gérard Darmon, Anouchka
Delon, mais aussi Glenn Miller, Mozart,
Beethoven et même un certain Charlie
Chaplin.
Assister à l’un de ces spectacles, c’est
aller à la rencontre d’un univers, ouvrir
une porte vers la création, la réflexion, la
distraction. Ce n’est pas un hasard si les
pays de peu de démocratie ou de libertés,
sont ceux qui censurent, réglementent,
interdisent en priorité le monde de la
culture. Elle est primordiale à Cannes que
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ce soit dans le quotidien de chacun dans
nos quartiers, facile d’accès pour tous y
compris dans la pratique de tous les arts,
ou dans une programmation annuelle
prestigieuse qui concilie l’ambition et le
populaire au sens le plus noble du terme.
Nous partageons ces moments avec
les autres spectateurs, nous vivons des
émotions en commun, nous échangeons
ensuite et en cela le spectacle vivant est
essentiel et irremplaçable. Je suis très
heureux que nous puissions proposer aux
Cannois un si large éventail d’univers reliés
par une même exigence d’excellence,
et ce grâce au travail conjugué, pour la
deuxième année consécutive, des équipes
de la direction municipale de la Culture,
du Palais des festivals et des congrès et de
l’Orchestre de Cannes.
À Cannes l’un des plus extraordinaires
décors du monde, le contenu doit être à
la hauteur des rêves qu’il provoque. C’est
ce que nous travaillons au quotidien pour
notre ville et les Cannois sur tous les
plans. La culture en est un axe essentiel
car comme l’écrivait André Malraux « la
culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ».
Une lutte pour laquelle nous sommes fiers
de vous donner toutes les armes.

David Lisnard
Maire de Cannes
Vice-président du Département
des Alpes-Maritimes
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2016/2017

SOMMAIRE
chronologique
Septembre 2016
Sam. 17
Sam. 24

Les Innocents
Mickey3d

Musique
Musique

Palais des Festivals
Palais des Festivals

p. 12
p. 13

Octobre 2016
Sam. 8
Café Polisson
Ven. 14
Hip-Hop, est-ce bien sérieux ?
Dim. 16
Nemanja Radulovic joue Beethoven
Du 20 au 31 P’tits Cannes à You
Jeu. 20
Pascal-Descartes
Sam. 22 Baptiste Trotignon / Minino Garay
Sam. 22 Peter Pan
Dim. 23
Street Dance Club
Ven. 28
Camille Berthollet joue Mozart
Sam. 29 Zazie

Musique
Danse
Musique
Jeune public
Théâtre
Musique
Musique
Danse
Musique
Musique

Théâtre de la Licorne
Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Divers lieux
Théâtre Croisette
Théâtre de la Licorne
Auditorium des Arlucs
Palais des Festivals
Théâtre Croisette
Palais des Festivals

p. 14
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23

Novembre 2016
Ven. 4
Sam. 5
Mar. 8
Jeu. 10
Sam. 19
Dim. 20
Ven. 25
Dim. 27
Dim. 27

De Passage
Silence, on tourne !
Voyage Baroque
Anne Paceo
Le Petit Prince
Un Nouveau départ
La Grande Sophie
David Kadouch joue Liszt
Irish Celtic Generations

Théâtre
Théâtre
Musique
Jazz
Danse
Théâtre
Musique
Musique
Danse

Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Théâtre Alexandre III
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre Croisette
Palais des Festivals

p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
p. 32

Auditorium des Arlucs
Théâtre Alexandre III
Théâtre Croisette
Divers lieux
Théâtre Alexandre III
Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Palais des Festivals

p. 33
p. 34
p. 35
p. 39
p. 36
p. 37
p. 38
p. 40
p. 41
p. 42
p. 43

Décembre 2016
Ven. 2
Ven. 2
Dim. 4
Du 9 au 18
Jeu. 8
Ven. 9
Ven. 9
Sam. 10
Sam. 17
Dim. 18
Sam. 31
4

Concert au profit des Restos du Cœur Musique
Spectateur : droits et devoirs
Théâtre
Les Virtuoses
Musique / magie
Rencontres de Cannes		
Portico
Jazz
Scarlett
Danse
Mozart in jazz
Musique
Les Vœux du cœur
Théâtre
Casse-Noisette
Danse
Sympho New Percussions
Musique
La Belle au bois dormant
Danse

Janvier 2017
Dim. 1er
Dim. 8
Ven. 13
Sam. 14
Sam. 21
Sam. 21
Mer. 25
Ven. 27
Sam. 28
Dim. 29

La Belle au bois dormant
Concert du Nouvel An
Khatia et Gvantsa Buniatishvili
The Naked Clown
Marcel
Benjamin Biolay
Un Fil à la patte
Cloc
Le Mouvement de l’air
Marc Coppey joue Chostakovitch

Danse
Palais des Festivals
Musique
Théâtre Croisette
Musique
Palais des Festivals
Cirque
Palais des Festivals
Théâtre
Théâtre de la Licorne
Musique
Palais des Festivals
Théâtre
Palais des Festivals
Magie Nouvelle Théâtre de la Licorne
Danse et arts numériques Palais des Festivals
Musique
Théâtre Croisette

p. 43
p. 44
p. 45
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49
p. 50
p. 51
p. 52

Février 2017
Jeu. 2
Ven. 3
Ven. 10
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Mar. 14
Sam. 18
Du 24 au 26

Vincent Peirani / Émile Parisien duo Musique
Le Voyage de Miriam Frisch
Théâtre
Les Ombres blanches
Danse
Soirée Musique américaine
Musique
Les Lyons
Théâtre
Titanium
Danse
Tango !
Musique
Attrape-moi
Cirque
Festival International des Jeux		

Théâtre Alexandre III
Théâtre de la Licorne
Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Palais des Festivals

p. 53
p. 54
p. 55
p. 56
p. 57
p. 58
p. 59
p. 60
p. 61

Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III
Théâtre Alexandre III
Théâtre Alexandre III
Théâtre Croisette
Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne

p. 63
p. 64
p. 65
p. 66
p. 67
p. 68
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72
p. 73
p. 74
p. 75

Théâtre Croisette
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Palais des Festivals

p. 76
p. 77
p. 78
p. 79
p. 80
p. 81
p. 82
p. 82

Mars 2017
Ven. 3
Ven. 3
Sam. 4
Mar. 7
Jeu. 9
Ven. 10
Sam. 11
Ven. 17
Ven. 17
Dim. 19
Ven. 24
Dim. 26
Ven. 31

Si Alexandre III m’était conté
Théâtre
Un certain Charles Spencer Chaplin Théâtre
Break The Floor International
Danse
Les Quatre Violons
Musique
Laurent Coulondre Trio
Jazz
Ta Blessure est ce monde ardent
Théâtre
Katerine
Musique
Inuk
Théâtre
Soirée Glenn Miller
Musique
Volver
Comédie musicale
The Fifteen Project | DUET + Together_till the end Danse
Libres sont les papillons
Théâtre
Le Kaléidoplastique Chorégraphique Danse

Avril 2017
Mer. 5
Jeu. 6
Dim. 9
Sam. 15
Avril
Mar. 25
Ven. 28
Sam. 29
Musique

Tout à refaire
Mina Agossi
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Peter Pan
Festival Performance d’Acteur
Flûte et harpe, duo romantique
Fugue/Trampoline
Fugue/Trampoline
Danse

Théâtre

Humour

Théâtre
Jazz
Opéra bouffe
Danse
Humour
Musique
Cirque
Cirque
Cirque

Théâtre Alexandre III
Bijou Plage
Bijou Plage

Divers arts de la scène
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2016/2017

SOMMAIRE
thématique
Musique
Sam. 17 sept.
Sam. 24 sept.
Sam. 8 oct.
Dim. 16 oct.
Sam. 22 oct.
Sam. 22 oct.
Ven. 28 oct.
Sam. 29 oct.
Mar. 8 nov.
Jeu. 10 nov.
Ven. 25 nov.
Dim. 27 nov.
Ven. 2 déc.
Jeu. 8 déc.
Ven. 9 déc.
Dim. 18 déc.
Dim. 8 jan.
Ven. 13 jan.
Sam. 21 jan.
Dim. 29 jan.
Jeu. 2 fév.
Ven. 10 fév.
Mar. 14 fév.
Mar. 7 mar.
Jeu. 9 mar.
Sam. 11 mar.
Ven. 17 mar.
Jeu. 6 avr.
Dim. 9 avr.
Mar 25 avr.

Les Innocents
Mickey3d
Café Polisson
Nemanja Radulovic joue Beethoven
Baptiste Trotignon / Minino Garay
Peter Pan
Camille Berthollet joue Mozart
Zazie
Voyage Baroque
Anne Paceo
La Grande Sophie
David Kadouch joue Liszt
Concert au profit des Restos du Cœur
Portico
Mozart in jazz
Sympho New Percussions
Concert du Nouvel An
Khatia et Gvantsa Buniatishvili
Benjamin Biolay
Marc Coppey joue Chostakovitch
Vincent Peirani / Émile Parisien duo
Soirée Musique américaine
Tango !
Les Quatre Violons
Laurent Coulondre Trio
Katerine
Soirée Glenn Miller
Mina Agossi
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Flûte et harpe, duo romantique

Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Théâtre de la Licorne
Auditorium des Arlucs
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Théâtre Croisette
Auditorium des Arlucs
Théâtre Alexandre III
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre Croisette
Théâtre Alexandre III
Théâtre Croisette
Théâtre Alexandre III
Théâtre Alexandre III
Théâtre Alexandre III
Théâtre Croisette
Théâtre Croisette
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III

p. 12
p. 13
p. 14
p. 16
p. 19
p. 20
p. 22
p. 23
p. 26
p. 27
p. 30
p. 31
p. 33
p. 36
p. 38
p. 42
p. 44
p. 45
p. 48
p. 52
p. 53
p. 56
p. 59
p. 66
p. 67
p. 69
p. 71
p. 77
p. 78
p. 81

Humour
Avril

Festival Performance d’Acteur		

p. 80

Divers arts de la scène
Dim. 4 déc.
Ven. 27 jan.
Dim. 19 mar.

Les Virtuoses
Cloc
Volver

Théâtre Croisette
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals

p. 35
p. 50
p. 72

P’tits Cannes à You
Rencontres de Cannes
Festival International des Jeux

Divers lieux
Divers lieux
Palais des Festivals

p. 17
p. 39
p. 61

Festivals
20 au 31 oct.
9 au 18 déc.
24 au 26 fév.
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Danse
Ven. 14 oct.
Dim. 23 oct.
Sam. 19 nov.
Dim. 27 nov.
Ven. 9 déc.
Sam. 17 déc.
Sam. 31 déc.
Dim. 1er jan.
Sam. 28 jan.
Ven. 10 fév.
Dim. 12 fév.
Sam. 4 mar.
Ven. 24 mar.
Ven. 31 mar.
Sam. 15 avr.

Hip-Hop, est-ce bien sérieux ?
Street Dance Club
Le Petit Prince
Irish Celtic Generations
Scarlett
Casse-Noisette
La Belle au bois dormant
La Belle au bois dormant
Le Mouvement de l’air
Les Ombres blanches
Titanium
Break The Floor International
The Fifteen Project | DUET + Together_till the end
Le Kaléidoplastique Chorégraphique
Peter Pan

Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals

p. 15
p. 21
p. 28
p. 32
p. 37
p. 41
p. 43
p. 43
p. 51
p. 55
p. 58
p. 65
p. 73
p. 75
p. 79

Pascal-Descartes
De Passage
Silence, on tourne !
Un Nouveau départ
Spectateur : droits et devoirs
Les Vœux du cœur
Marcel
Un Fil à la patte
Le Voyage de Miriam Frisch
Les Lyons
Si Alexandre III m’était conté
Un certain... Chaplin
Ta Blessure est ce monde ardent
Inuk
Libres sont les papillons
Tout à refaire

Théâtre Croisette
Théâtre de la Licorne
Théâtre Croisette
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III
Palais des Festivals
Théâtre Alexandre III
Théâtre de la Licorne
Palais des Festivals
Théâtre Croisette

p.18
p. 24
p. 25
p. 29
p. 34
p. 40
p. 47
p. 49
p. 54
p. 57
p. 63
p. 64
p. 68
p. 70
p. 74
p. 76

The Naked Clown
Attrape-moi
Fugue/Trampoline
Fugue/Trampoline

Palais des Festivals
Palais des Festivals
Bijou Plage
Bijou Plage

p. 46
p. 60
p. 82
p. 82

Théâtre
Jeu. 20 oct.
Ven. 4 nov.
Sam. 5 nov.
Dim. 20 nov.
Ven. 2 déc.
Sam. 10 déc.
Sam. 21 jan.
Mer. 25 jan.
Ven. 3 fév.
Sam. 11 fév.
Ven. 3 mar.
Ven. 3 mar.
Ven. 10 mar.
Ven. 17 mar.
Dim. 26 mar.
Mer. 5 avr.

Cirque
Sam. 14 jan.
Sam. 18 fév.
Ven. 28 avr.
Sam. 29 avr.
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SORTIR À CANNES

infos pratiqueS

Sortir à Cannes regroupe les programmations culturelles en spectacle vivant
de la Mairie de Cannes, de l’Orchestre de Cannes et du Palais des festivals et
des congrès et vous offre un choix de plus de 60 spectacles !
Mairie de Cannes

La direction de la Culture défend une
programmation audacieuse qui s’adresse à tous.
Forte de ses missions, elle accompagne tous
les publics et permet aux artistes, émergents
ou confirmés, de s’exprimer et de confronter
leur vision du monde. Créer du lien entre le
public, proche ou éloigné de la culture, et les
artistes, mais aussi entre les générations, faire
sa première expérience du spectacle, inventer
de nouveaux modes de transmission, voici
quelques-unes des préoccupations qui guident la
programmation de la Mairie de Cannes.

Orchestre de Cannes

Depuis 40 ans, l’Orchestre de Cannes propose
au public une série de concerts symphoniques.
Chaque année, il invite les solistes et les chefs
d’orchestre les plus réputés de la sphère
musicale internationale pour des programmes
explorant plus de trois siècles de musique. Depuis
quelques années, les musiciens de l’Orchestre se
réunissent en formation réduite et présentent
des concerts de musique de chambre permettant
de partir à la découverte de ce répertoire. Enfin,
l’Orchestre offre également des concerts adaptés
au public le plus jeune.

Palais des Festivals
ET DES CONGRÈS

La direction de l’Événementiel Culturel du Palais
des festivals et des congrès a pour mission de
proposer une saison culturelle éclectique, de
septembre à avril d’une trentaine de spectacles,
composée d’une programmation théâtrale, de
chanson et musique et d’autres arts de la scène
en direction d’un public local et international.
Découverte de grandes formes ou compagnies
moins connues, têtes d’affiche, incontournables
de la chanson française, grands succès
parisiens en théâtre, de la danse contemporaine,
néoclassique et grands ballets mais également de
l’humour, de l’opéra, du cirque et des spectacles
pluridisciplinaires se succèdent depuis plus de 20
ans dans les salles du Palais des festivals et des
congrès et de la Ville de Cannes.

NOUVEAUTÉS 2016

Tous les spectacles en vente à la BILLETTERIE du
PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
www.palaisdesfestivals.com
04 92 98 62 77 - billetterie@palaisdesfestivals.com
Un abonnement commun Orchestre de Cannes
et Palais des Festivals
Choisissez au minimum 6 spectacles parmi les 40
spectacles proposés et notés A .
Abonnement nominatif ; voir formulaire d’abonnement.

SAISON CULTURELLE MAIRIE DE CANNES
Organisation et renseignements

Direction de la Culture
La Malmaison – 47 la Croisette
Tel : 04 97 06 44 90 – Fax : 04 97 06 45 31
dac@ville-cannes.fr – www.cannes.com
Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 18h sauf le week-end et jours fériés.

Billetterie

Ouverture de la billetterie le 14 juin 2016 pour tous
les spectacles dans les différents points de vente.
Points de vente
Billetterie du Palais des festivals et des congrès
Esplanade Georges Pompidou - Cannes
Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de Noailles
Cannes
Médiathèque Ranguin - Avenue Victor Hugo Cannes La Bocca
Médiathèque la Verrerie - 9 rue Marco Del Ponte
Cannes La Bocca
Centre d’Art la Malmaison - 47 la Croisette Cannes (uniquement en période d’exposition)
Billetterie en ligne sur http://billetterie.cannes.com
Billetterie sur place 1 heure avant le début du
spectacle dans la limite des places disponibles.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone
excepté les groupes, les établissements scolaires et
les personnes en situation de handicap.

Tarifs

Plein tarif 8 €
Tarif réduit 4 € - sur justificatif (moins de 26 ans,
carte PASS culture, chômeurs, handicapés
allocataires, bénéficiaires du minimum vieillesse,
grands mutilés de guerre).
Tarif groupe 6 € - Groupe de plus de 10 personnes,
professeurs hors sortie scolaire et professionnels
de la culture. Sur réservation uniquement.

Placement

Le placement dans la salle est libre. Certains
spectacles ont des capacités d’accueil réduites
qui ne peuvent en aucun cas être dépassées.

Restez connectés
CANNES
AGENDA

Téléchargez
gratuitement
CANNES
l’app
Cannes Agenda pour
AGENDA
tablettes et smartphones

Likez la page Facebook
“Sortir à Cannes”

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

COMPRENDRE LES PICTOS
A

Spectacles au choix dans l’abonnement.
Salles équipées d’un système de boucle auditive.
Spectacles accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles grâce aux souffleurs d’images.
Forfait parking Palais des Festivals (pour les spectacles se déroulant au Palais des Festivals et au
Théâtre Croisette) : 6€ pour 7h de stationnement à acheter à la billetterie du Palais des Festivals
impérativement avant le début de la représentation.
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Horaires

Les spectacles commencent à l’heure indiquée
(19h30 ou 20h30 pour les représentations tout public). Par respect pour les autres spectateurs et
les artistes, l’accès des retardataires est soumis
aux exigences du bon déroulement du spectacle.

RELATION AVEC LE PUBLIC

Accueil des personnes à mobilité réduite
Nous vous invitons à signaler votre venue en
amont afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Accueil des personnes non-voyantes ou malvoyantes
Certains spectacles sont rendus accessibles grâce
aux Souffleurs d’Images. Nous vous invitons à signaler
votre venue en amont afin que nous puissions mettre
en place le nombre de Souffleurs d’Images nécessaire.

Accueil des personnes sourdes ou malentendantes
Les salles sont équipées de la boucle auditive
(hormis le Théâtre Alexandre III). Certains spectacles
sont bilingues Français - Langue des Signes.
Accueil des groupes et des scolaires
Vous êtes un groupe constitué ou un enseignant
souhaitant emmener sa classe, rapprochez-vous du
service des publics afin de réserver vos places.
Âge conseillé
Pour les spectacles accessibles au jeune public,
nous indiquons un âge minimum requis. Nous vous
remercions d’y être attentif pour que l’expérience au
théâtre de votre enfant soit la plus adaptée possible.
Le service des publics se tient à votre disposition pour
vous conseiller et vous aider dans vos choix.
Les photographies, les films et les enregistrements
ainsi que l’usage des téléphones portables ne sont pas
autorisés pendant les représentations.
Pour recevoir la Newsletter Cannes Culture et vous
tenir informé de la programmation, inscrivez-vous
directement sur www.cannes.com

Autour des spectacles

Tout au long de l’année et pour tous les publics, la
Direction de la Culture met en œuvre un programme
d’actions complémentaires à la venue au théâtre.
L’accompagnement, la sensibilisation et la transmission
sont des éléments essentiels pour construire un
parcours artistique et culturel tout au long de sa
vie. Qu’elle se nomme médiation culturelle, action
artistique ou Éducation Artistique et Culturelle, la
rencontre autour des spectacles est un prolongement
au spectacle et un moment d’échange avec les artistes.
Vous êtes enseignant et souhaitez emmener votre
classe au théâtre, construire un parcours danse,
théâtre ou musique, ou encore monter une classe à
projet, prenez contact avec le service des publics qui
se tient à votre disposition pour vous renseigner. Les
projets sont adaptés à chaque niveau scolaire.
Vous êtes une structure sociale ou un comité d’entreprise
et souhaitez construire un programme d’actions complémentaires aux spectacles de la programmation, n’hésitez
pas à vous rapprocher du service des publics qui se tient à
votre disposition pour construire avec vous un projet adapté
autour de rencontres, d’ateliers ou de répétitions ouvertes.
Services des publics 04 97 06 44 90
cecile.kettela@ville-cannes.fr - jennifer.alario@ville-cannes.fr

Le pass culture arrive à Cannes à la rentrée 2016 !

Il vous donnera la possibilité d’assouvir votre curiosité
culturelle. Grâce aux nombreux opérateurs culturels
du bassin cannois vous pourrez bénéficier de tarifs
préférentiels sur une grande partie des programmations
culturelles toute l’année. Du cinéma aux expositions en
passant par les spectacles, le pass culture propose un
large choix d’événements et s’adresse à tous.
Tarifs : 10 € pour les cannois et 15 € pour les non cannois
en savoir plus : www.cannes.com
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SAISON CULTURELLE PALAIS DES FESTIVALS

SAISON CULTURELLE ORCHESTRE DE CANNES

ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS

Organisation et renseignements

Palais des Festivals et des Congrès
Direction de l’Événementiel Culturel
La Croisette - CS 30051 - 06414 Cannes Cedex
sortiracannes@palaisdesfestivals.com
www.palaisdesfestivals.com

BILLETTERIE

BILLETTERIE PALAIS DES FESTIVALS
Du lundi au samedi de 10h à 18h (sauf jours fériés)
Ouverture des locations : mardi 14 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 en vente 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.

ABONNEZ-VOUS !

NOUVEAUTÉ ! Abonnez-vous tout au long de
l’année en choisissant au minimum 6 spectacles
parmi les 40 proposés par l’Orchestre de
Cannes et le Palais des Festivals. Abonnement
nominatif. Plus d’infos sur le bon de commande
d’abonnement.

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
(en cours de validité), Pass Culture et aux PMR.
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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ÉCOLES, GROUPES ET COLLECTIVITÉS

- 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* !
- Profitez 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 Pascal/Descartes, Le Mouvement
de l’air, Un Certain Charles Spencer Chaplin et
Street Dance Club.
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES
ÉCOLES DE DANSE, THÉÂTRE, CHANT et MUSIQUE
- Assistez à une RÉPÉTITION PUBLIQUE et
découvrez l’envers du décor :
Le Petit Prince, Peter Pan

Palais des Festivals et des Congrès. Entrée libre sur
inscription. Places limitées.

- Accueillez des artistes programmés pour des
ATELIERS DE PRATIQUE DE LA DANSE :
- Street Dance Club : 13 et 14 octobre 2016.
- Le Mouvement de l’air : 9 et 10 janvier 2017.
- Break The Floor : entre le 6 et 11 février 2017.

Ateliers gratuits, dans votre structure, sur inscriptions.
Places limitées.

POUR LES DANSEURS CONFIRMÉS
Vivez un moment unique de transmission et de
partage lors d’une MASTER CLASS :
- Street Dance Club : samedi 22 octobre 2016
- Ballet National de Chine : 15 ou 16 décembre 2016
- Break The Floor : samedi 4 mars 2017

Ouvert aux danseurs de niveau intermédiaire et avancé.
Inscription obligatoire. Places limitées. 15 € la master
class.

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 : 04 92 99 33 96
castelain@palaisdesfestivals.com

Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes
Côte d’Azur
Salle culturelle Les Arlucs, 24/26 avenue des
Arlucs - CS 60006 - 06150 Cannes La Bocca
04 93 48 61 10
info@orchestre-cannes.com
www.orchestre-cannes.com

Billetterie

BILLETTERIE PALAIS DES FESTIVALS
Du lundi au samedi de 10h à 18h (sauf jours fériés)
Ouverture des locations : mardi 14 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 retrait 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.

ABONNEZ-VOUS !

NOUVEAUTÉ ! Abonnez-vous tout au long de
l’année en choisissant au minimum 6 spectacles
parmi les 40 proposés par l’Orchestre de
Cannes et le Palais des Festivals. Abonnement
nominatif. Plus d’infos sur le bon de commande
d’abonnement.

TARIFS RÉDUITS

Les tarifs réduits sont accordé sur présentation d’un
justificatif aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA ou du minimum vieillesse, PMR, détenteurs
de la carte FNAC (en cours de validité), adhérents
aux associations des parents d’élèves et amis des
conservatoires de musique de Cannes et de Grasse
(CADENZA).

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.

GROUPES

Bénéficiez de deux places offertes pour l’achat
de 20 places achetées, dans la limite des places
disponibles. Cette offre est valable pour les groupes
de minimum 20 personnes, les CE, les associations,
les établissements scolaires, les structures
artistiques ou culturelles.
Accueillez dans votre structure l’Orchestre pour un
concert.
Profitez d’une présentation personnalisée de notre
saison au sein de votre structure.

MÉDIATION CULTURELLE

Vous êtes enseignant et vous souhaitez proposer
une activité musicale ou un projet pédagogique
autour de la musique, nous sommes à votre écoute
pour concevoir ensemble un parcours adapté.
De la primaire au lycée, les projets développés en
lien avec les objectifs de l’Éducation Artistique et
Culturelle autour du spectacle vivant sont adaptés à
chaque niveau et conçus en étroite collaboration avec
les enseignants.
L’Orchestre intervient également en milieu hospitalier
et carcéral.
Vous souhaitez monter un projet culturel autour de
la musique ? N’hésitez pas à nous contacter, nous
sommes à votre disposition pour élaborer ensemble
votre projet.
Contact : Iannick Marcesche - 04 93 48 61 10
iannick.marcesche@orchestre-cannes.com

ADRESSES DES LIEUX DE SPECTACLES
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 Alexandre III 19 boulevard Alexandre III, Cannes
Théâtre de la Licorne 25 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca
Théâtre Croisette Hôtel JW Marriott 50 boulevard de la Croisette, Cannes
Auditorium des Arlucs 26 avenue des Arlucs, Cannes La Bocca
Bijou Plage Square de Verdun, boulevard de la Croisette, Cannes
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Les Inrocks - Quinze ans après
leur dernier album, le duo déroule des chansons finement
arrangées et au verbe singulier, agençant, comme s’il
n’avait jamais cessé de le faire,
un mélange unique et improbable qui peut d’un refrain à
l’autre évoquer Dick Annegarn
et Paul McCartney.

Après une longue pause de six ans, durant laquelle il a écrit
pour d’autres et signé plusieurs tubes pour Vanessa Paradis
et Indochine notamment, Mickael Furnon sort un nouvel
album et repart sur les routes avec une bande de copains
musiciens. Et « l’artisan musicien », comme il se plait à se
décrire, démontre qu’il a la quarantaine joliment mélodique !
Les nouveaux textes qu’il distille de son inimitable timbre de
voix ne dénoncent pas, ne condamnent pas, mais témoignent
du monde qui l’entoure, sur un ton moins pessimiste que
précédemment, plutôt doux amer et teinté d’une pointe
de mélancolie. On retrouve ses thèmes de prédilection (la
politique, l’environnement, les amours contrariés…), qu’il
aborde cette fois avec un certain détachement. La critique
est toujours là, mais se pare de poésie, portée par des
ritournelles entraînantes. Un retour attendu avec un album
généreux et plein d’humanité dont certains titres (La Rose
blanche, Rallonge ta vie…) dévoilent déjà des gènes de
classiques du répertoire de la chanson française.

Le Monde - Ce cinquième album a la grâce de retrouvailles
inespérées.
Télérama - Des chansons de
dentelle qui, une fois apprivoisées, n’en finissent plus de dévoiler un pouvoir de séduction.
Enveloppant à souhait.

une programmation palais des festivals et des congrès
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MUSIQUE

MICKEY3D

LES INNOCENTS

Durée : 1h30

Samedi 24 septembre à 20h30

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Groupe phare de la scène pop-rock française
tout au long des années 90 avec l’incontournable
Fous à lier, Les Innocents se séparent en 2000.
Après quelques collaborations ponctuelles, JP
Nataf et JC Urbain, décident de se retrouver en
2014, pour enregistrer de nouveaux titres. En
2015 sort l’album Mandarine, sacré meilleur
album rock aux Victoires de la Musique
2016 et porteur des gênes du style unique et
inclassable des Innocents : arrangements
élaborés, verbe singulier, harmonie et
éclectisme. Certains titres ont des échos
d’outre-Atlantique et d’outre-Manche, mais
démontrent surtout que les auteurs ont gardé
intact leur faculté de créer des chansons au
potentiel de « classiques ». Un séduisant
come-back aux allures intimistes, façonné de
simplicité et de complicité retrouvée.

© Yann Orhan

© Richard Dumas

MUSIQUE

Samedi 17 septembre à 20h30

A

Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € / Abonné 19 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h30

RTL2 - 13 titres comme
autant de cartes postales de la société
d’aujourd’hui et d’hier,
dans lesquelles chacun
peut retrouver une part
de lui-même.
RFI musique - Liberté, égalité, fragilité...
et si c’était la devise
d’une formation qui affiche avec son sixième
disque une santé au
beau fixe.

A

Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € / Abonné 19 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €
13

DANSE

Vendredi 14 octobre à 19h30

Théâtre de la Licorne

Théâtre de la Licorne

Café Polisson

Hip-hop, est-ce bien sérieux ?

Nathalie Joly redonne vie dans ce Café polisson à un
irrésistible répertoire de chansons populaires qui
ont animé les plus belles soirées des fameux « Caf’
conc’ » de la fin du XIXe siècle et de la Belle époque.
L’occasion de (re)découvrir la chanteuse Yvette
Guilbert, modèle de Toulouse-Lautrec, admirée de
Zola et Loti, qui hante encore des lieux mythiques
comme le Chat Noir. On retrouve sur scène
l’univers chamarré et les effluves capiteux de ces
lieux où se côtoyaient artistes, demi-mondaines,
courtisanes et filles de joie. Irrésistiblement drôle,
mais aussi féroce peinture sociale, le spectacle est
un truculent témoignage des mœurs de l’époque :
on chante, on danse et on raconte les plaisirs et
les vices. Avec un art consommé de l’inflexion et
de l’allusion, on rit des passions tout en évoquant
l’oppression et les vicissitudes de vies souvent bien
moins roses que les dessous qu’elles dévoilent.
Grivois, jamais salace, mais terriblement jouissif !

Compagnie Sixième Dimension
Spectacle réservé aux adultes

Durée : 1h15

L’histoire de la danse hip-hop sous forme de
conférence dansée, à la fois drôle et instructive.
L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes
de comprendre l’essence de cette culture.
À voir en famille.

JDD - La comédienne et chanteuse
Nathalie Joly redonne vie aux prostituées de la Belle époque dans un
remarquable cabaret…
France Musique - C’est extrêmement cru, souvent très direct (…)
on réapprend un vocabulaire à la
fois extrêmement léger, amusant,
et aussi, à bien des égards dans le
spectacle - c’est ce que Nathalie
Joly réussi très bien dans un parlé
chanté très réussi - une mélancolie.
Conception et texte : Nathalie Joly / Mise
en scène : Jacques Verzier / Avec Nathalie
Joly (chant), Jean-Pierre Gesbert
(piano), Louise Jallu (bandonéon),
Bénédicte Charpiat (danse)

une programmation palais des festivals et des congrès
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© Maï Boulom

© DR

MUSIQUE

Samedi 8 octobre à 20h30

Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € / Abonné 19 € / -26 ans 12 €

A

Sur scène, une conférencière drôle et vivante retrace
l’origine du mouvement hip-hop, ses racines et ses
influences, depuis son émergence aux États-Unis
dans les années 70 jusqu’à nos jours.
Locking, popping, boogaloo, battles, la
chorégraphe Séverine Bidaud donne à voir, avec
humour, dérision et accompagnée de quatre
danseurs, les différentes techniques liées à la
danse hip-hop.
Cette conférence dansée mêle projection
d’images d’archives, performance et partage
d’expériences… une belle manière d’aborder la
danse hip-hop.

Tout public à partir de 7 ans
Représentation scolaire à 10h30
Direction artistique Séverine Bidaud,
dite Lady Severine / Textes Séverine
Bidaud et Marion Aubert / Assistante à la
chorégraphie Jane-Carole Bidaud / Regard
complice et aide à la mise en scène Flore
Taguiev / Interprètes Cynthia Barbier en
alternance avec Aline Dasilva, Ange Koué,
Valentine Nagata-Ramos dite B.Girl Val
en alternance avec Emilie Schram, Cault
Nzelo et Séverine Bidaud / Création
musicale et montage vidéo Séverine
Bidaud / Editing-mastering, bande sonore
et régie son Xavier Bongrand / Video
Pascal Minet / Costumes Alice Touvet
La Compagnie Sixième Dimension reçoit le
soutien de l’ODIA Normandie, de la ville de
Rouen et de la Région Normandie

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h

8€/4€
15

© B. de Diesbach

MUSIQUE

Dimanche 16 octobre à 16h30

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

NEMANJA RADULOVIC JOUE BEETHOVEN
En quelques années seulement, Nemanja
Radulovic a subjugué critiques et public grâce à
sa virtuosité digne de Paganini, son sens inné de
la musique, son charisme et son look de rockeur.
Les orchestres et les scènes du monde entier se
l’arrachent, du Carnegie Hall à la Philharmonie de
Berlin, en passant par le Suntory Hall de Tokyo et
le Teatro Colón de Buenos Aires. Pour ce concert
exceptionnel, il interprète le Concerto pour violon
de Beethoven, un des grands monuments du
genre. Le concert se poursuit avec Schubert et
sa Symphonie n°4 dans laquelle on sent que
l’ombre du grand Beethoven n’est pas loin. Bien
que grave et solennelle dans un premier temps,
elle se fait plus légère et animée par la suite avec
des effusions sans retenue, signe d’une ardeur
juvénile qui rappelle que Schubert n’a que 19 ans
lorsqu’il compose cette 4e Symphonie.

Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon et
orchestre en ré majeur, op. 61
Franz Schubert
Symphonie n°4 en ut mineur,
« Tragique », D. 417

Orchestre de Cannes
György G. Ráth, direction
Nemanja Radulovic, violon

une programmation Orchestre de cannes

A

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €
16

17

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

JEAN-CLAUDE BRISVILLE - DANIEL ET WILLIAM MESGUICH
Télérama - Le texte de JeanClaude Brisville est juste et brillant.
Les Mesguich, père et fils, sont
remarquables, doués d’un même
charisme sur scène.
La Croix - Science et foi, grâce et
sentiments, abus d’un pouvoir clérical omniprésent… Des débats dont
on aimerait qu’ils se poursuivent aujourd’hui avec autant de profondeur.
Le Figaro - On se régale à écouter
cette joute interprétée avec ferveur.
De Jean-Claude Brisville
Mise en scène et interprétation :
Daniel Mesguich et William Mesguich

A

Rencontre avec les comédiens à l’issue de la représentation.

Durée : 1h15
18

MUSIQUE

Baptiste Trotignon / Minino Garay

L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune

une programmation palais des festivals et des congrès

Samedi 22 octobre à 20h30
Théâtre de la Licorne

PASCAL - DESCARTES

Se basant sur la réalité historique d’une
entrevue entre les deux hommes dans le couvent
des Minimes le 24 septembre 1647, l’auteur a
imaginé ce qu’aurait pu être le dialogue entre
ces deux grands esprits, aux tempéraments si
différents. C’est un Pascal encore jeune, mais
déjà fortement marqué par la maladie, qui
rencontre un Descartes vieillissant : le premier
paraît presque possédé, rongé par la passion
marquée de sa foi janséniste, tandis que le
second semble plus humain et s’affirme en
scientifique pragmatique qui, s’il revendique sa
foi se refuse à en être le vassal. Et l’on assiste
alors à un impressionnant duel de convictions.
Grâce à la qualité d’écriture et la force du jeu
des interprètes, la fiction s’efface au profit de la
crédibilité historique et la peinture de ces deux
géants résonne d’un vibrato très contemporain.

© Arne Reimer

© Brigitte Enguerand

théâtre

Jeudi 20 octobre à 20h30

1re série orchestre : 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 15 € / -10 ans : 10 €

Bientôt cinq ans que ces deux musiciens font
la route ensemble, route qui a commencé lors
d’une tournée en Argentine en 2011 !
D’un côté Baptiste Trotignon, pianiste virtuose,
et de l’autre le percussionniste argentin
Minino Garay. Sur scène, leur rencontre est
un beau dialogue entre piano et percussions.
Ils racontent en musique de façon festive et
poétique leur histoire et leur culture. Avec un
répertoire très large qui va de la chanson jazz,
de leurs compositions personnelles au tango
argentin, ils aiment jouer de la belle mélodie
et improviser avec les rythmes d’Amérique du
Sud. Une vraie aventure humaine et musicale
qui donnera le jour cette année à un album
très attendu par le public qui s’intitulera
Chimichurri.

De et avec Baptiste Trotignon /
Minino Garay « Chimichurri » /
Baptiste Trotignon piano /
Minino Garay percussions
Baptiste Trotignon bénéficie du
soutien de la Fondation BNP
Paribas pour le développement
de sa carrière musicale

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h15

8€/4€
19

MUSIQUE

STREET DANCE CLUB

PETER PAN

ANDREW SKEELS - ANTOINE HERVÉ

Dans le cadre de P’tits Cannes à You

Dans le cadre de P’tits Cannes à You

20

DANSE

Dimanche 23 octobre à 20h

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Auditorium des Arlucs

Lorsqu’il met en musique l’histoire de Peter Pan,
cet enfant orphelin qui ne voulait pas grandir, Olivier
Penard crée un monde sonore fantastique qui suit
les incroyables aventures du jeune héros, de ses
amis et de ses ennemis. Fidèle au texte original de
James Matthew Barrie, ce conte musical parvient
à conserver toutes les émotions du récit, de
l’excitation de la bagarre à la peur quant à l’avenir
du garçon, en passant par l’amour et la jalousie des
fées jusqu’à la bienveillance de la gentille Wendy.
Grâce à cette œuvre, les enfants dès 6 ans pourront
découvrir un large panel d’instruments et de
personnages légendaires. Partagez un moment
familial grâce à cette œuvre intemporelle qui n’a
pas pris une ride !

© Dan Aucante

© DR

Samedi 22 octobre à 15h et 17h

Conte musical
Tout public à partir de 6 ans
Olivier Penard
Peter Pan

Orchestre de Cannes
Nicolas André, direction
Récitant, élève - comédien de
l’École Régionale d’Acteurs
de Cannes

Avec Street Dance Club, Andrew Skeels retrouve
l’esprit des années folles et des clubs de jazz
des années 20-30 à New York, tels le Cotton
Club et le Savoy Ballroom, qui ont fait naître tant
de danses joyeuses et de musiciens de génie. Il
use d’une écriture chorégraphique originale aux
racines hip-hop enrichie de multiples influences,
du classique au contemporain. Technique et
spectaculaire, la danse symbolise ici le lien d’une
communauté, par-delà les antagonismes raciaux
qui faisaient rage au dehors, dans l’Amérique
d’alors. La performance est magnifiée par la
partition musicale : celle-ci traduit bien l’énergie
virtuose de la musique de l’époque, tout en la
teintant d’une délicate touche de mélancolie, en
un rappel allusif du contexte social dramatique à
l’origine de cette furia festive animée alors par les
plus grands musiciens de jazz noirs américains.

Pièce pour 7 danseurs
Tout public à partir de 8 ans
L’Humanité - C’est furieusement abouti, libre, plein de
santé.
Télérama - La chorégraphie de
Skeels parie sur le contact et
l’être ensemble au gré d’un jeu
de relais étonnant basé sur un
très beau travail de mains et de
bras. Skeels, un nom à suivre !
Chorégraphie : Andrew Skeels
Musique originale inspirée des
années 20 : Antoine Hervé

A

une programmation Orchestre de cannes

une programmation palais des festivals et des congrès

Adulte : 6 € / -18 ans : 4 €

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation. Master class et ateliers pédagogiques (voir détails p. 10).
Durée : 1h
1re série orchestre : Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € / Abonné 19 € / -26 ans 19 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 19 € / Réduit-Groupe 16 € / Abonné 13 € / -26 ans 12 € / -10 ans : 10 €
21

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

MUSIQUE

ZAZIE - L’Heureux Tour

Concert en l’hommage du 20e anniversaire de la mort de Toru Takemitsu

Enregistré entre Santorin et Paris, en passant
par la Provence, l’Islande et la Bretagne, finalisé
entre New York et la Californie, Encore heureux,
le 9e album de Zazie, aura vu du pays avant
d’arriver à bon port. Avec une voix légèrement
éraillée, bouleversante, et les ambiances
chaudes et douillettes, on y retrouve aussi les
mélodies bouillonnantes et les mots simples
tissant des textes percutants joliment portés
par des arrangements à la précision d’orfèvre.
Certains titres y distillent de délicieux effluves
sonores au parfum folk. L’artiste semble y
dévoiler une fragilité assumée, tandis que la
Dame sait faire vibrer le cœur en nous contant
des paysages parfois sombres qu’elle excelle à
éclairer de fort belle manière. Lumineux !

Toru Takemitsu
Three Film Scores pour
orchestre à cordes
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n°3 pour violon
et orchestre en sol
majeur, KV 216
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°8
en fa majeur, op. 93

Orchestre de Cannes
Tatsuya Shimono, direction
Camille Berthollet, violon

une programmation Orchestre de cannes

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €
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Samedi 29 octobre à 20h30

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

CAMILLE BERTHOLLET JOUE MOZART
Révélée lors du premier opus de l’émission
« Prodiges » en 2014, la jeune Camille Berthollet
sera à Cannes pour une soirée exceptionnelle où
elle illuminera la musique de Mozart. Premier chef
invité du Yomiuri Nippon Symphony Orchestra et
futur directeur musical de l’Orchestre Symphonique
d’Hiroshima, Tatsuya Shimono a été propulsé sur
le devant de la scène internationale après avoir
remporté le Premier Prix au célèbre Concours de
direction de Besançon. Défenseur de la musique
contemporaine, il interprète régulièrement des
œuvres de Cage, Glass ou encore Takemitsu. En
hommage à ce dernier, Tatsuya Shimono dirigera
les Three Film Scores du compositeur japonais en
ouverture. C’est avec la superbe Symphonie n°8 de
Beethoven, longtemps considérée comme la « petite
symphonie » du compositeur, en opposition à sa
vaste Septième, que le concert se terminera.

© Eric Guillemain

© Stephanie Slama

MUSIQUE

Vendredi 28 octobre à 20h30

A

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h30

Le Parisien - Un disque
qui va se promener entre
électrique et électronique,
entre introspectif et festif...
RTL - Des morceaux à
intensité progressive, qui vont
du doux au poignant, un effet
hypnotique qui fonctionne
dès la chanson d’ouverture...

A

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

Théâtre de la Licorne

Les Tréteaux de France - Centre Dramatique National

Le conteur est là, devant nous et décrit ce que
nous ne voyons pas, ce que nous ne savons pas
encore, ce qui est enfoui et que nous devons
découvrir. Un secret. Celui que porte cet enfant
de 9 ans. Un secret de famille.
Au fil d’une année, rythmée par le passage des
saisons et de l’éclosion des fleurs, ce conte
moderne se déroule devant nous comme un jeu
entre mots et images. Johanny Bert poursuit
son langage scénique entre acteurs et formes
marionnettiques dans un dispositif sonore
particulier dans lequel chaque spectateur pourra
entendre l’histoire au creux de son oreille.

24

Samedi 5 novembre à 20h30

Tout public à partir de 9 ans
Représentation scolaire à 14h30
Spectacle bilingue Français Langue des Signes

Conception et mise en scène
Johanny Bert / Assistant à la mise
en scène Thomas Gornet / Texte
Stéphane Jaubertie / Interprètes
Maxime Dubreuil, Laëtitia Le Mesle,
Christophe Luiz et Cécile Vitrant /
Langue des Signes Yoann Robert
Coproduction Le Fracas, Centre
Dramatique National de Montluçon /
Théâtre de Romette / Les Tréteaux
de France, Centre Dramatique
National.

SILENCE, ON TOURNE !
PATRICK HAUDECOEUR - GÉRALD SIBLEYRAS
Patrick Haudecoeur, auteur de Thé à la Menthe ou T’es
Citron et remarquable interprète dans Le Dîner de Cons
la saison dernière, nous revient avec une toute nouvelle
création. Une scène de théâtre sert de décor pour le
tournage d’une scène de film au cours de laquelle un
mari trompé interrompt la représentation pour tenter
de tuer son rival. Et tandis que tout se met en place,
on découvre les coulisses de l’équipe du film : un
producteur aux abois, sous la menace de créanciers peu
commodes ; un réalisateur amoureux de la comédienne
qui lui préfère un autre ; jalousies, frustrations, rivalités
féroces, secrets, ambitions contrariées… quel cinéma !
Portée par une belle équipe de comédiens, cette comédie
drôle et trépidante, où l’on oscille alternativement du
théâtre au « making of » de film, bénéficie aussi d’un
très impressionnant casting de figurants : le public ! Eh
oui, vous faites partie de l’histoire…

une programmation mairie de cannes

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h

Durée : 1h45

8€/4€

théâtre

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

De passage

Dans ce conte d’aujourd’hui, les mots délicats
de Stéphane Jaubertie sont portés avec
beaucoup de sensibilité par la mise en scène de
Johanny Bert. Du théâtre d’images et de mots
et bien plus encore.

© Bernard Richebé

© Jean-Louis Fernandez

Vendredi 4 novembre à 19h30

Création 2016
De Patrick Haudecoeur et
Gérald Sibleyras / Mise en
scène : Patrick Haudecoeur /
Avec Isabelle Spade, Philippe
Uchan, Patrick Haudecoeur,
Nassima Benchicou, JeanPierre Malignon, Stéphane
Roux, Véronique Barrault,
Adina Cartianu, Gino Lazzerini
et
Patricia
Grégoire /
Musiciens : Jean-Louis Damant,
Jean-Yves Dubanton

A

1re série orchestre : Plein 34 € / Réduit-Groupe 31 € / Abonné 28 € / -26 ans 28 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 28 € / Réduit-Groupe 25 € / Abonné 22 € / -26 ans 15 € / -10 ans : 10 €
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MUSIQUE

Théâtre Alexandre III

Anne Paceo

Les Mardis de l’Orchestre

26

MUSIQUE

Jeudi 10 novembre à 19h30
Théâtre Alexandre III

VOYAGE BAROQUE
Une formation inhabituelle, un programme
peu commun et un instrument tombé
en désuétude, la viole de gambe, c’est
la soirée que vous ont concoctée ces
musiciens de l’Orchestre de Cannes !
Grâce à des morceaux choisis, vous (re)
découvrirez la viole de gambe. Dans
Vivaldi, les sonorités douces de la viole
de gambe se mêleront au piquant de la
guitare et à la chaleur du violoncelle,
révélant ce savoureux mélange des
timbres et cet équilibre, finalement
parfait, entre ces trois instruments.
Jean-Emmanuel Caron et François
Adloff, respectivement contrebassiste
et violoncelliste à l’Orchestre de
Cannes, seront accompagnés du
guitariste Lionel Fraschini.

© Sylvain Gripoix

© Hugues Lagarde / DR

Mardi 8 novembre à 19h

Proposé en collaboration avec l’Association So What
dans le cadre du festival Jazz sous les Bigaradiers à La Gaude
Marin Marais
Suite n°1 en ré mineur du premier livre
de pièces de viole - en trio
Antonio Vivaldi
Sonate n°9 pour violoncelle en sol mineur,
RV 42 - en trio
Jean-Sébastien Bach
Prélude, fugue et Allegro pour guitare
seule, BWV 999
Jean-Sébastien Bach
Suite n°3 pour violoncelle, BWV 1009 - extraits
Karl Friedrich Abel
Sonate pour viole de gambe en ré mineur
Jean-Emmanuel Caron, viole de gambe
François Adloff, violoncelle
Lionel Fraschini, guitare

Avec ce 4e album, Anne Paceo, primée aux
Victoires de la Musique Jazz, confirme son
statut de figure incontournable de la nouvelle
scène jazz.

Circles, quatrième album explosif aux influences
électriques déploie un groove organique,
poétique et inspiré entre chansons et embardées
instrumentales, rythmiques telluriques et
souffle libertaire.
Anne Paceo s’entoure de Leila Martial (voix),
Christophe Panzani (saxophone) et Tony
Paeleman (claviers) et mène un groupe
emblématique d’une nouvelle génération de
musiciens, inventive et décomplexée.

une programmation Orchestre de cannes

une programmation mairie de cannes

Plein 15 € / Abonné 13,5 € / -26 ans 5 €

Durée : 1h15

Voix, batterie, compositions
Anne Paceo / Fender rhodes,
claviers Tony Paeleman / Voix
Leila Martial / Saxophone
Christophe Panzani
Anne Paceo est soutenue par
la Fondation BNP Paribas et
la SACEM.

8€/4€
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Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

UN NOUVEAU DÉPART

Palais d’Hiver St-Pétersbourg Ballet

Dans ce conte chorégraphié, l’histoire du Petit Prince
est traitée avec un extrême soin, comme si Antoine de
Saint-Exupéry lui-même avait participé à la création de
ce spectacle de danse imaginative et émouvante.
La chorégraphie de François Mauduit, ancien soliste
du Ballet Béjart, décline quant à elle tous les atours
techniques et stylistiques du répertoire classique, portée
par des danseurs éblouissants de maîtrise et magnifiée
par les musiques préférées de l’écrivain-aviateur (qu’il
interprétait lui-même parfois). Fort joli paradoxe que de
tant enchanter les yeux avec ce Petit Prince à qui son
célèbre auteur a fait dire : « On ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ! »
une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 2h avec entracte
28

théâtre

Dimanche 20 novembre à 16h

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

LE PETIT PRINCE

La compagnie de danse russo-française a créé
l’événement en 2015 en transposant pour la 1re fois au
ballet classique l’œuvre de la littérature française la
plus lue et la plus traduite dans le monde.

© Yes Productions /Philippe Warrin

© Boris Conte Photography

DANSE

Samedi 19 novembre à 20h30

ANTOINE RAULT - CHRISTOPHE LIDON - CORINNE TOUZET - CHRISTIAN VADIM
Tout public à partir de 7 ans
Ballet classique en 2
actes pour 30 danseurs
adapté du chef-d’œuvre
d’Antoine de Saint-Exupéry
© Editions Gallimard 1945.

Musique : Debussy, Mozart,
Bach, Mahler, Schubert,
Saint-Saëns, Gershwin, Ravel…
Chorégraphie : François Mauduit
Concept-adaptation ballet :
Nataya Kitsikava

A

Répétition ouverte aux groupes (voir détails p. 10).

1re série orchestre et 1er balcon : Plein 38 € / Réduit-Groupe 35 € / Abonné 32 € / -26 ans 32 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 15 € / -10 ans : 10 €

Le soir du réveillon de Noël une femme
d’affaires trouve un SDF sur le pas de sa
porte et décide, pour démontrer à sa fille
adolescente qu’elle n’est pas celle qu’elle
croit, d’inviter celui-ci à partager leur
dîner de Noël ! Une écriture efficace usant
d’humour avec brio et un remarquable
trio de comédiens font de ce sujet délicat
une pièce jubilatoire toute en nuances,
une romance pleine d’optimisme, ni
moralisatrice, ni polémique, mais pleine
d’humanité. En portant un regard rieur
sur les chocs de la vie, elle nous gratifie
d’un excellent moment, drôle autant
qu’émouvant et sans nul doute beaucoup
plus agréable que certains dîners de Noël
dont on pourrait se souvenir !

Le Parisien - La pièce bénéficie
d’une écriture fine, de personnages bien dessinés, d’une mise
en scène fluide et d’un trio d’acteurs parfaitement rôdé.
Marie-France - Drôle, légère et
toute en tendresse, la pièce nous
offre un joli conte de fées que l’on
goûte avec plaisir.

De Antoine Rault
Mise en scène : Christophe Lidon
Avec Corinne Touzet, Christian Vadim
et Fanny Guillot

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h20

A

1re série orchestre : Plein 34 € / Réduit-Groupe 31 € / Abonné 28 € / -26 ans 28 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 28 € / Réduit-Groupe 25 € / Abonné 22 € / -26 ans 15 € / -10 ans : 10 €
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Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

DAVID KADOUCH JOUE LISZT

La Place du fantôme, son précédent opus, avait
été Disque d’or (son 4e !), auréolé d’une Victoire
de la Musique, adoubé par la critique et plébiscité
par le public tout au long de la tournée qui avait
conduit l’artiste jusqu’à Hanoï. Ce 7e album
évoque la part intime de l’artiste, comme la vie
des autres, des rencontres, amoureuses ou pas,
des lieux, des personnalités singulières… et
témoigne que la chanteuse continue de gravir à
belle allure les échelons qui mènent au sommet
du paysage musical français, avec le talent rare
de surprendre tout en restant elle-même. Des
titres pop densément poétiques aux effluves
mélancoliques illustrent l’évolution constante de
l’artiste : si les échos rock résonnent toujours,
Nos Histoires fait preuve d’un tempo singulier
où piano et guitare-voix donnent une nouvelle
ampleur à l’univers de La Grande Sophie.

Né à Nice en 1985, David Kadouch commence le piano
au Conservatoire de Nice avant de rejoindre les bancs
du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris. À seulement 13 ans, il se produit au Metropolitan
de New York, puis l’année suivante au Carnegie Hall.
Icône de la jeune génération du piano français, David
Kadouch interprètera le célébrissime Concerto
pour piano n°1 au caractère rhapsodique de Liszt,
puis toujours du même compositeur, la Totentanz,
également connue sous le nom de Danse macabre,
paraphrase sur le « Dies Irae ». Le chef d’orchestre
Quentin Hindley, chef résident de l’Orchestre
National de Lyon, fera entendre la Symphonie n°2 de
Beethoven. Cette œuvre orchestrale écrite alors que
le compositeur entretenait des pensées suicidaires
à cause de sa surdité croissante demeure pourtant
l’une des plus enjouées et des plus fougueuses de
son répertoire.

Durée : 1h45

Télérama - Un septième
album riche en surprises.
Dans son univers pop
sans pareil ou en simple
piano-voix, la chanteuse
n’en finit pas d’affiner son
écriture.
RFI Musique - Un album
pop, poétique, tendre,
nerveux et bluffant de
bout en bout.
Culturebox - Moins de
fioritures, des chansons
allant « à l’essentiel » : la
Grande Sophie continue
d’affiner sa musique poprock dans un septième album racé.

Plein : 25 € / Réduit-Groupe 22 € / Abonné 19 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €

MUSIQUE

Dimanche 27 novembre à 16h30

LA GRANDE SOPHIE - Nos histoires

une programmation palais des festivals et des congrès
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© Balazs Borocz - Pilvax Studio

© Arno Lam

MUSIQUE

Vendredi 25 novembre à 20h30

A

Franz Liszt
Totentanz
Franz Liszt
Concerto n°1
pour piano et orchestre
en mi bémol majeur
Esteban Benzecry
Aurora Austral
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°2
en ré majeur, op. 36

Orchestre de Cannes
Quentin Hindley, direction
David Kadouch, piano

une programmation Orchestre de cannes

A

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €
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DANSE

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Vendredi 2 décembre à 20h30

MUSIQUE

Auditorium des Arlucs

IRISH CELTIC GENERATIONS

CONCERT AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

Après avoir conquis plus de 200 000
spectateurs au cours de leur tournée en
2011, les voilà de retour avec un nouveau
spectacle. Cette fois ils nous invitent
à une soirée au pub. Et quelle soirée !
On y danse, on y chante ; claquettes,
cornemuses et violons sont de la fête.
Une trentaine d’artistes mènent à un
rythme endiablé cette comédie musicale
qui parle de traditions, de légendes et
réussit à faire frissonner toute l’âme
irlandaise. Leur spectaculaire technique
et l’énergie qu’ils déploient, associées à
une musique enivrante et à la poésie de la
scénographie, nous plonge au cœur d’une
très belle histoire de transmission, celle
où toutes les générations communient en
écoutant battre le cœur de l’Irlande.

Pour la 12e année consécutive, l’Orchestre de Cannes
donne un concert au profit des Restos du Cœur. La
totalité des recettes de ce concert et des dons collectés
sera reversée à l’association de Coluche. L’occasion de
passer une superbe soirée musicale tout en contribuant
à une action plus que nécessaire. Alors comme dirait
Coluche : on compte sur vous !

La Nouvelle République - L’âme
irlandaise est baignée dans l’eau
des fées dit-on. Celles-ci se sont
penchées avec bienveillance sur
le nouveau-né des shows « made
in Ireland ».
Femme actuelle - Irish Celtic s’est
distingué avec talent des autres
spectacles du genre en appuyant la
performance des danseurs sur une
vraie narration, un décor typique,
et un chaleureux groupe de musiciens live faisant partie du show.
Chorégraphies : Ciaran Connolly
Direction musicale : Anthony Davis
Direction artistique : Toby Gough

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 2h avec entracte
32

© DR

© DR

Dimanche 27 novembre à 14h et 17h30

Carré d’Or : 55 €
1re série orchestre : Plein 47 € / Réduit-Groupe 44 € /Abonné 41 €
2e série balcon : Plein 42 € / Réduit-Groupe 39 € / Abonné 36 €

Orchestre de Cannes
NC, direction

A

une programmation Orchestre de cannes

Tarif unique : 16 €
33

Théâtre Alexandre III
L’OUTIL

Une formation accélérée et hilarante à l’art d’être
spectateur sous forme de conférence spectacle !

Un spectacle où didactisme, prosélytisme et
ludisme ne font plus qu’un, où le power-point
est respecté pour ce qu’il est, et dans lequel
l’imposture est célébrée comme une fête !

34

Dimanche 4 décembre à 16h

Musique / Magie

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

Spectateur : droits et devoirs

Spectateur : droits et devoirs est un cours
conférence dont l’ambition est de rétablir une
certaine morale chez le spectateur contemporain.
À travers exposés et travaux pratiques, les trois
experts feront de vous les spectateurs de demain :
des spectateurs vifs, alertes, conscients et avisés.
Nos experts, mandatés par l’OCDS (Observatoire
des Comportements Du Spectateur), organisme
au rayonnement mondial, seront là pour vous
accompagner dans votre cheminement.

© Jérôme Pouille

© Vincent Arbelet

théâtre

Vendredi 2 décembre à 20h30

De et avec Baptiste Amann,
Solal Bouloudnine, Olivier
Veillon / Régie Sylvain
Violet / Production et diffusion
Vanessa Vallée
Production l’OUTIL
L’OUTIL est soutenu par la
DRAC Bourgogne, la ville de
Dijon, le CENTQUATRE et
l’Atheneum

LES VIRTUOSES
Une fantaisie magique menée de concert par
deux pianistes et comédiens du Conservatoire
de Lille qui, avec un joli grain de folie et une
irrépressible touche d’espièglerie, animent
sur scène une célébration musicale tout
à fait inédite. Fusion improbable entre
concert, comédie burlesque et magie
nouvelle, l’interprétation des duettistes est
d’une folle créativité. À travers l’épopée de
personnages drôles et touchants, de Mozart
à Debussy en passant par Little Richard
et la Piste aux Étoiles, les deux frères
s’amusent de tous les répertoires, explorent
l’imaginaire, apprivoisent l’invisible… Ici
la grande musique semble avoir brisé des
chaînes : libérée, elle resplendit de poésie
et s’épanouit dans une irrésistible fête
mélodique.

La Voix du Nord - Un mélange
détonnant de Charlie Chaplin,
du mime Marceau, du magicien
Copperfield, qui serait doublé
de musiciens de génie et
d’infatigables acrobates !
L’Indépendant - La musique
est incontestablement la plus
belle de toutes leurs magies,
celle qui a le pouvoir de
toucher les cœurs.

Un spectacle musical de Mathias
et Julien Cadez / Mise en scène :
Sébastien Lenglet / Avec Mathias
et Julien Cadez, Clément Goblet et
Loïc Marles

une programmation mairie de cannes

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h15

Durée : 1h15

8€/4€

A

1re série orchestre : Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € /Abonné 19 € / -26 ans 19 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 19 € / Réduit-Groupe 16 € / Abonné 13 € / -26 ans 12 € / -10 ans 10 €
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MUSIQUE

Vendredi 9 décembre à 20h30

DANSE

Théâtre de la Licorne

Théâtre Alexandre III

Scarlett - Compagnie F

Portico

Les Jeudis du jazz

Après Londres, Amsterdam et
Berlin, Portico fait une halte à
Cannes. L’occasion de se laisser
porter par leur électro pop
atmosphérique aux accents jazzy.
Trio anglais inspiré, Portico nous
livre ici un set électro pop hypnotique
et sophistiqué. Leur dernier album,
Livings Fields, sur le label Ninja
Tune, est un subtil mélange des
genres. Les sons pop se mêlent
aux mélodies mélancoliques et les
tempos méditatifs et intimistes sont
portés par les sonorités jazz.

36

© Nina-Flore Hernandez

© Fabrice Bourgelle

Jeudi 8 décembre à 19h30

La Grosse Radio.com - Portico – Un
nom intéressant à plus d’un titre,
peut-être autant par l’œuvre musicale
qu’il recouvre que par les grandes
influences et évolutions qui en tressent
la discographie. Le groupe anglais
– doué, disons-le tout de suite – est
particulièrement symptomatique de
cette aube du XXIe siècle musical, ère
du remix permanent et accéléré, où les
étiquettes et les courants se mêlent
sous l’égide de la quête de la transe et
de la pulsation élémentaire.

Avec Milo Fitzpatrick, Duncan Bellamy
et Jack Wyllie

Scarlett ou le questionnement
d’un jeune chorégraphe sur la
figure de la muse.
Jeune chorégraphe azuréen à
découvrir, Arthur Pérole s’intéresse
à la complexité du rapport de
l’artiste à sa muse.
Sur un rythme lent et aux sons
omniprésents de la guitare et de
ses effets, les danseurs explorent,
dans un jeu d’ombres et de
lumières, la relation entre muse
et artiste et la fascination, voire
l’addiction de l’un pour l’autre pour
se demander lequel des deux est le
plus dépendant de l’autre...

une programmation mairie de cannes

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h15

Durée : 50 minutes

8€/4€

Chorégraphie Arthur Pérole avec l’aide des
interprètes / Interprètes Marie Barthélémy,
Pauline Bigot, Cindy Emelie, Steven Hervouet /
Musique Giani Caserotto / Plasticien Samuel
Aden / Lumière Guillaume Fesneau / Costumes
Catherine Garnier
Production Compagnie F – Coproduction
KLAP Maison pour la Danse de Marseille, le
Pôle Arts de la Scène, Friche La Belle de Mai,
Centre National de Création et de Diffusion
Culturelle de Châteauvallon - Scène Nationale,
Théâtre de Grasse, Ballet National de Marseille.
Système Castafiore (Grasse), La Fabrique
Mimont (Cannes), le Théâtre d’Arles - scène
conventionnée pour les nouvelles écritures
Avec le soutien de Micadanses (Paris), l’Adami et
de la Spedidam, CDC Les Hivernales (Avignon),
La Briqueterie CDC du Val-de-Marne

8€/4€
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9 - 18 décembre 2016

© DR

LES RENCONTRES
Mairie de Cannes - Communication - Mai 2016

MUSIQUE

Vendredi 9 décembre à 20h30

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

MOZART IN JAZZ
Dimitri Naïditch est l’un des très rares
pianistes à poursuivre une carrière de
concertiste à la fois classique et jazz. S’il
revisite volontiers les grands classiques
de Mozart, Bach, Beethoven ou encore
Tchaïkovski, le pianiste ukrainien ne
se contente pas d’en faire une simple
relecture en version jazz. Amoureux de
la musique de Mozart, qui lui-même était
connu pour ses talents d’improvisateur,
Dimitri Naïditch utilise les couleurs et les
rythmes issus du jazz pour révéler toute
la splendeur des thèmes les plus connus
du génie autrichien et leur donner un
nouvel éclairage. Une vision unique du
répertoire classique qui permet aussi bien
de découvrir l’univers de Mozart que celui
du jazz.

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n°23 pour piano et
orchestre en la majeur, KV 488

Concerto n°20 pour piano et
orchestre en ré mineur, KV 466
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RENCONTRES LITTéRAIRES
RENCONTRES
thème :CINéMATOGRAPHIQUES
la confiance

Improvisation sur
« La ci darem la mano »,
extrait de Don Giovanni
Improvisation sur « Ah vous
dirais-je maman »

du 16 au18

Symphonie n°40 en sol mineur,
KV 550 (extraits)

RENCONTRES-DéBATS

Orchestre de Cannes
Dimitri Naïditch, direction et piano
Gilles Naturel, contrebasse
Arthur Alard, batterie

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €

du 9 au 11

du 11 au 17

(2e mouvement)

une programmation Orchestre de cannes

DE CANNES

A
+ d’infos sur cannes.com

Un événement #MairiedeCannes
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© DR

© Photo Lot

théâtre

Samedi 10 décembre à 20h30

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

DANSE

Samedi 17 décembre à 20h30

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

LES VŒUX DU COEUR

CASSE-NOISETTE - Ballet National de Chine

BILL C. DAVIS - ANNE BOURGEOIS - BRUNO MADINIER - DAVY SARDOU
Quoi de plus normal quand on est croyant et
amoureux que de vouloir célébrer son amour
au sein de son église ? Mais si on s’appelle
Brian et Tom les choses se compliquent
quelque peu ! Cette adaptation d’une pièce
américaine éclaire avec profondeur et sur
un ton vif et drôle une problématique de nos
sociétés contemporaines : le cœur a parfois
des raisons que l’Église trouve des raisons
d’ignorer. Mais loin d’être une critique de
l’institution en question, le texte au contraire
l’humanise, soulignant les questionnements,
la diversité des opinions et surtout la force
de la foi des Hommes qui la représente.
Écriture ciselée, excellente performance
d’acteurs, mise en scène astucieuse,
rythmée de multiples changements de lieux,
servent habilement le propos.

Télérama - Sujet pas facile mais si
bien incarné par quatre comédiens
émouvants et subtils que le débat finit
par intriguer, piquer, toucher.
De Bill C. Davis / Adaptation : Dominique
Hollier / Mise en scène : Anne Bourgeois
Avec Bruno Madinier, Davy Sardou, Julie
Debazac et Julien Alluguette

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h30
40

Casse-Noisette comme vous ne l’avez jamais vu !
Le Ballet National de Chine nous fait le privilège
de choisir Cannes pour son unique date en France.
Les amateurs de ballet classique ont pu apprécier
de nombreuses variations de cette pièce majeure
du répertoire, mais le Ballet National de Chine nous
en offre cette fois une interprétation profondément
différente, marquée de sensibilité orientale et
teintée d’une identité culturelle et d’une coloration
esthétique inédites. La musique de Tchaïkovski
résonne ici pour le nouvel an chinois, tandis que
l’adaptation du récit originel est animée par une
fusion chorégraphique qui réussit un fort bel
équilibre entre classicisme, exotisme et excellence
technique. Venu d’un autre hémisphère, ce CasseNoisette, créé en 2001 et remonté par la compagnie
en 2010, est baigné d’une envoûtante atmosphère
et l’œuvre familière revêt le charme imparable de
la nouveauté.

Le Figaro Magazine - Une intrigue
très plaisante et fort bien menée. La
construction de la pièce est habile,
bien rythmée et l’adaptation excellente.
Un hommage particulier à Anne Bourgeois dont la mise en scène et la direction d’acteurs ajoutent au spectacle
une formidable dimension d’humanité.

A

1re série orchestre : Plein 38 € / Réduit-Groupe 35 € / Abonné 32 € / -26 ans 32 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 15 € / -10 ans : 10 €

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h50 avec entracte

Tout public à partir de 7 ans
Première française et
unique date en France

Responsable du projet :
Zhao Ruheng / Producteurs :
Feng Ying et Zhao Ruheng /
Musique
:
Piotr Ilitch
Tchaïkovski / Chorégraphie et
direction: Zhao Ming (invité) /
Chorégraphie : Wang Yuan
Yuan (invité) et Feng Ying /
Autres chorégraphes : Wang
Qi, Wang Sizheng, Zhang
Yixiang

A
Master class (voir détails p. 10).

Carré d’Or : 55 €
1re série orchestre et 1er balcon : Plein 44 € / Réduit-Groupe 41 € /Abonné 38 € / -26 ans 38 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 34 € / Réduit-Groupe 31 € / Abonné 28 € / -26 ans 20 € / -10 ans : 10 €
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Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès
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Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg

Maurice Ravel
Concerto pour la main gauche (piano) et
orchestre, en ré majeur
Arrangement pour orchestre de percussions
de Pierre Ruscher

Modest Moussorgski
Tableaux d’une exposition
Arrangement pour orchestre symphonique et
orchestre de percussions de Pierre Ruscher

Orchestre de Cannes
Orchestre de Percussions de la Côte d’Azur
Aurélien Azan-Zielinski, direction
Philippe Voituron, marimba
Valérie Bautz, piano

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €

DANSE

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Anders Koppel
Concerto n°1 pour marimba et orchestre

une programmation Orchestre de cannes

Samedi 31 décembre à 20h30
Dimanche 1er janvier à 16h

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

SYMPHO NEW PERCUSSIONS
Un concert sur-mesure pour faire
connaissance avec cet univers un peu
lointain et souvent méconnu que représente
le pupitre des percussions. Pour l’occasion,
Philippe Voituron, timbalier solo de
l’Orchestre de Cannes, troquera son
instrument de prédilection pour donner
le Concerto n°1 pour marimba de notre
contemporain Anders Koppel. Les timbres
des percussions se mêleront ensuite à ceux
du piano pour une version explosive du
Concerto pour la main gauche de Ravel. Pour
les très colorés Tableaux d’une exposition
de Moussorgski, l’Orchestre de Cannes et
l’Orchestre de Percussions de la Côte d’Azur
seront à l’unisson sous la direction d’Aurélien
Azan-Zielinski, chef associé à l’Orchestre
de Bretagne, grand amateur de musique
contemporaine et pédagogue reconnu.

© Vadim Stein

© Zulaan

MUSIQUE

Dimanche 18 décembre à 16h30

A

Le Yacobson Ballet - dirigé depuis 2011 par Andrian Fadeev,
ancien danseur du Mariinski - qui a déjà enthousiasmé le
Palais des festivals et des congrès avec Casse-Noisette,
revient avec La Belle au bois dormant mis en scène par
Jean-Guillaume Bart, chorégraphe français et danseur
étoile de l’Opéra National de Paris.
Brillant et raffiné, ce ballet issu de la collaboration entre Piotr
Ilitch Tchaïkovski et Marius Petipa, est présenté pour la première
fois en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Le
chorégraphe Marius Petipa y fait alterner des variations brillantes
et de grands ensembles sur une musique qu’il a littéralement
« dictée » au compositeur. Jamais le génie de Marius Petipa
n’a été mis autant en valeur que dans ce véritable feu d’artifice
chorégraphique où chaque numéro de danse est ciselé avec une
précision extrême. La virtuosité du corps de ballet, fait revivre ce
bijou chorégraphique que l’on pensait bien connaître mais que
l’on admire sur scène avec l’engouement de la découverte.
une programmation palais des festivals et des congrès

Spectacle de réveillon

Création 2016
Musique : Piotr Ilitch
Tchaïkovski / Livret
de Ivan Vsevolojski
et Marius Petipa,
d’après le conte de
Charles Perrault /
Chorégraphie : Marius
Petipa / Mise en scène :
Jean-Guillaume Bart

A

Durée : 2h10 avec entracte

Carré d’Or : 55 €
1re série orchestre et 1er balcon : Plein 44 € / Réduit-Groupe 41 € /Abonné 38 € / -26 ans 38 € / -10 ans : 10 €
2e série balcon : Plein 34 € / Réduit-Groupe 31 € / Abonné 28 € / -26 ans 28 € / -10 ans : 10 €
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Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes
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© Julien Mignot

© DR

© DR

MUSIQUE

Dimanche 8 janvier à 16h30

MUSIQUE

Vendredi 13 janvier à 20h30

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

CONCERT DU NOUVEL AN

KHATIA ET GVANTSA BUNIATISHVILI

L’union du verbe et de la musique
constitue, au-delà des époques, la
meilleure combinaison pour exprimer
les passions humaines. La scène
lyrique est le territoire du rêve, un
lieu où le réel, un instant transcendé,
est élevé par-dessus les limites des
contingences matérielles et de notre
propre condition humaine.
Les solistes et les chanteurs du
Chœur de la Compagnie Lyrique
de Madame Croche prêteront leurs
voix, délicatement sublimées par
l’Orchestre de Cannes, aux plus
grands airs des plus beaux opéras
d’Offenbach. Une invitation à la beauté
et au bonheur, pour commencer cette
nouvelle année.

On ne présente plus Khatia Buniatishvili, le
phénomène pianistique venu de Géorgie.
Marraine de l’Orchestre de Cannes, elle
revient cette saison accompagnée de sa
sœur Gvantsa pour donner ensemble
le Concerto n°10 pour deux pianos de
Mozart. Si elles combinent avec plaisir
leur talent pour quelques concerts, elles
ne souhaitent pas faire carrière ensemble.
Ces rendez-vous sont à prendre comme
une rencontre entre deux artistes, dont la
complicité est évidente.
Benjamin Levy dirigera l’Orchestre
de Cannes dans la Symphonie n°7 de
Beethoven, probablement l’œuvre la
plus joyeuse et la plus optimiste du
compositeur.

Jacques Offenbach
Arrangement de Philippe Favergeaud

Airs et chœurs extraits de
La Grande Duchesse de Géroldstein,
Les Contes d’Hoffmann, Orphée aux
enfers, La Vie Parisienne,
La Périchole, Pomme d’Api et
La Belle Hélène.

Orchestre de Cannes
NC, direction
Aude Fabre, soprano
NC, mezzo-soprano
Bernard Imbert, baryton
Chœur de la Compagnie Lyrique de
Madame Croche
Stéphan Nicolay, direction

François-Joseph Gossec
Symphonie en do mineur, op. 6 n°3
(1er mouvement)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n°10 pour deux pianos
et orchestre en mi bémol majeur,
KV 365
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°7 en la majeur, op. 92

Orchestre de Cannes
Benjamin Levy, direction
Khatia et Gvantsa Buniatishvili, pianos

une programmation Orchestre de cannes

une programmation Orchestre de cannes

1re série : Plein 37 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 30 € / -26 ans 12 €

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €

A
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Théâtre de la Licorne

THE NAKED CLOWN - Recirquel Company Budapest

Durée : 2h avec entracte

Marcel - Théâtre des Bouffes du Nord

Tout public à partir de 6 ans

Marie Claire - Le monde magique de Recirquel est comme
une tornade, il vous élève et
vous emporte immédiatement.
Elle - Une expérience inoubliable !

Direction artistique et mise en
scène : Bence Vági

une programmation palais des festivals et des congrès

A

1re série orchestre : 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 15 € / -10 ans 10 €
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théâtre

Samedi 21 janvier à 20h30

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

La compagnie Recirquel de Budapest,
dirigée par Bence Vági, séduit les publics
du monde entier par son style unique de
cirque allié à la danse et au théâtre. Entre
sensibilité et légèreté, les 17 artistes nous
invitent dans des décors grandioses à
un voyage imaginaire insolite. Sur une
musique originale composée pour le
spectacle, ils nous entraînent dans une
trépidante féerie onirique, à la découverte
de l’âme du clown… mettant peu à peu en
lumière celui qui se cache derrière les
masques du rôle, ce mystérieux anonyme
qui disparait lorsque le rideau tombe.
Romantique,
acrobatique,
comique,
mélancolique, dramatique, esthétique…
unique !

© Pascal Victor - ArtComArt

© Attila Nagy

cirque

Samedi 14 janvier à 19h30

Un spectacle clownesque, drôle et
subtil, qui joue habilement avec nos
émotions.
Le duo que forment Jos Houben et
Marcello Magni fonctionne à merveille.
L’un, Belge et longiligne, l’autre,
Italien et un peu rond, se complètent
pour porter un spectacle clownesque
de haut niveau. Ici, le burlesque atteint
des sommets et les gags s’enchaînent
tout en finesse et en émotions.
L’histoire, une audition pour on ne
sait quel spectacle qui prend la forme
d’une suite de tests, est un prétexte
pour célébrer la vie avec beaucoup de
tendresse et de poésie.

La Terrasse - Jos Houben et Marcello
Magni cosignent et interprètent un
spectacle gaguesque et poétique qui
porte l’art du rire jusqu’au sublime :
une grande leçon d’humour humaniste,
fine et intelligente.

De et avec Jos Houben et Marcello Magni
Scénographie et costumes Oria Puppo
Lumières Philippe Vialatte
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes
du Nord / Coproduction Tandem DouaiArras / Théâtre d’Arras

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h

8€/4€
47

Durée : 1h30
48

© D avid Ken

© Luc Roux

théâtre

UN FIL À LA PATTE

BENJAMIN BIOLAY - Palermo Hollywood

une programmation palais des festivals et des congrès

Mercredi 25 janvier à 20h30

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste,
Benjamin Biolay est un peu un homme-orchestre. En plus
de 20 ans de carrière, il cultive succès et récompenses avec
ses propres albums (de Rose Kennedy en 2001 à La Superbe
en 2009, puis Vengeance en 2012) et on ne compte plus
ces collaborations pour nombre d’artistes majeurs (Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Keren Ann, Élodie Frégé, Juliette
Gréco, Françoise Hardy…) qui confirment l’évidence de son
statut d’incontournable de la scène française.
Palermo Hollywood, son 10e album se promène entre Paris et
Buenos Aires pour mieux raconter en quatorze nouveaux titres
une audio pelicula où se croisent Ennio Morricone, ballade
française, néo cubia, lyrisme et grand orchestre, percussions
latines, rock et bandonéon électrique dans une nouvelle
collection de chansons comme autant de récits urbains.
Plongé dans un carnet de route mélodique entre les deux
continents, on se délecte de ses arrangements classieux
et discrètement sophistiqués, totalement sous le charme
du songwriter poète.

© DR

© Mathias Augustiniak

MUSIQUE

Samedi 21 janvier à 20h30

GEORGES FEYDEAU - YVAN LE BOLLOC’H - CATHERINE JACOB
DOMINIQUE PINON - SARAH BIASINI

Culturebox - On y retrouve
sa voix envoûtante, une
orchestration ample
avec un clin d’œil aux
B.O. de westerns et les
arrangements délicats
auxquels il nous a
habitués.

Christophe Lidon choisit de plonger l’emblématique
chef-d’œuvre de Feydeau dans le Paris des années
50 qui chante et qui pétille, jouant fidèlement de
tous les codes de l’auteur pour mieux souligner
l’inaltérable modernité du propos. Là, dans
l’ambiance music-hall et cabaret, monde de
fêtes où séducteurs et séductrices jouent une
partition trépidante, on retrouve Fernand de Bois
d’Enghein, décidé à se débarrasser de sa maîtresse
Lucette, chanteuse et icône de la nuit parisienne,
le jour même de son mariage avec Viviane, fille
de la Baronne Duverger. Complots, quiproquos,
rebondissements… si on retrouve la mécanique
étourdissante à la redoutable efficacité propre à
l’auteur, la scénographie glamour et le tempo de la
bande son nous donnent la sensation de découvrir
une nouvelle pièce.

Télérama - Album ample
et sensuel.
Les Echos - Un album
studio grandiose, bourré
de tubes ravageurs
aux accents pop et
argentins.
Le Parisien - Son disque
ressemble à une bulle,
protectrice, rassurante,
loin de tout chaos.

A

1re série orchestre : 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 15 € / -10 ans 10 €

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h45

Création 2016
De Georges Feydeau /
Mise en scène : Christophe
Lidon / Avec Yvan Le
Bolloc’h, Catherine Jacob,
Sarah Biasini, Dominique
Pinon, Bernard Malaka
(distribution en cours)

A

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

Théâtre de la Licorne

Dans un décor évolutif, deux personnages,
tantôt adversaires tantôt complices se jouent
de notre perception et de la pesanteur. Le
quotidien et les objets qui le constituent
se déforment, se transforment et l’irréel
devient tangible.
Dans ce spectacle à la croisée du cirque,
du théâtre gestuel et de la magie nouvelle,
Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges
manipulent l’illusionnisme avec créativité et
imagination pour emmener l’art de la magie
vers de nouveaux horizons. Pour notre plus
grand plaisir !
une programmation mairie de cannes

Durée : 1h
50

8€/4€

DANSE

Samedi 28 janvier à 20h30

ET Arts numériques

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Cloc - Compagnie 32 novembre
Adeptes du mélange des genres, les deux
illusionnistes Jérôme Helfenstein et Maxime
Delforges ont créé un spectacle de magie à
la croisée des disciplines. À voir en famille !

© Romain Etienne

© Blandine Soulage

Vendredi 27 janvier à 19h30

LE MOUVEMENT DE L’AIR - Adrien M & Claire B
Tout public à partir de 8 ans
Représentation scolaire à 10h30
Scénographie, interprétation, mise en
scène Maxime Delforges et Jérôme
Helfenstein / Regard extérieur Fabien
Palin / Création lumières Claire Villard
Création et régie son Marc Arrigoni /
Création piano Julien Kievitch / Confection
costumes Olivia Ledoux / Diffusion
Geneviève Clavelin / Production Cie 32
Novembre / Coproduction Bonlieu Scène
Nationale - Annecy / Les Subsistances –
Lyon / Dispositif résidence association du
Conseil Départemental de Haute Savoie
Avec le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Rhône Alpes, de
la Région Auvergne-Rhône Alpes, de la
Ville d’Annecy

Après Pixel, fruit d’une collaboration avec le
chorégraphe Mourad Merzouki, accueilli la
saison dernière à Cannes, les deux complices
nous dévoilent une création somptueuse,
spectaculaire fusion entre la chorégraphie et
les images numériques au charme onirique.
Sur scène ou en apesanteur, les interprètes
dansent avec des images animées et
générées en direct. Entre les êtres de chair
et leurs partenaires impalpables, mirages
à la présence éphémère, se tisse alors
une fascinante interaction : tandis que
les danseurs se déploient dans l’espace
sans cesse mouvant que leur offrent les
images, ces dernières semblent prendre vie
sous les mouvements des danseurs. Une
performance symbiotique d’une réjouissante
puissance émotionnelle, féerie esthétique
subtilement orchestrée.

Tout public à partir de 10 ans
Culturebox - Un voyage époustouflant
où technologie et chorégraphie
s’entremêlent intimement.
Le Soir - Dans un univers, une fois
encore, à la frontière du virtuel et
du vivant, un piège visuel où il fait
bon se perdre.
Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène : Claire Bardainne &
Adrien Mondot / Conception informatique :
Adrien Mondot / Chorégraphie : Yan Raballand / Danse : Rémy Boissy, Farid Ayelem
Rahmouni, Maëlle Reymond / Musique originale et interprétation : Jérémy Chartier /
Régie plateau & systèmes de vol : Arnaud
Gonzalez / Régie lumière : Yan Godat / Régie son : Régis Estreich

une programmation palais des festivals et des congrès

A

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation - Ateliers pédagogiques (voir détails p. 10).

Durée : 1h

1re série orchestre : Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € /Abonné 19 € / -26 ans 19 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 19 € / Réduit-Groupe 16 € / Abonné 13 € / -26 ans 12 € / -10 ans 10 €
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Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

Jeudi 2 février à 19h30

MUSIQUE

Théâtre Alexandre III

MARC COPPEY JOUE CHOSTAKOVITCH

Vincent Peirani / Émile Parisien duo

C’est à l’âge de 18 ans que Marc Coppey se
fait remarquer par les plus grands noms
de la musique. Invité par Yehudi Menuhin
ou Mstislav Rostropovitch à se produire à
leurs côtés, le jeune violoncelliste poursuit
une carrière internationale. Sous la
direction d’Arie van Beek, chef permanent
de l’Orchestre de chambre de Genève,
Marc Coppey interprétera le Concerto n°1
pour violoncelle de Chostakovitch. Les
musiciens feront un détour par l’Autriche
de Mozart avec sa Symphonie n°29
avant de revenir en Russie. Le concert
se terminera avec la brillante et joyeuse
Symphonie n°1 de Prokofiev qui souhaitait
faire revivre l’esprit des symphonies
de Haydn et Mozart au travers de sa
Symphonie Classique.

Un duo aussi atypique que créatif qui sublime leurs
propres compositions ainsi que celles de Sydney
Bechet, Henry Lodge et Duke Ellington.

Les Jeudis du jazz

Wolfgang Amadeus Mozart
Le Directeur de théâtre,
ouverture, KV 486
Dimitri Chostakovitch
Concerto n°1 pour violoncelle et
orchestre en mi bémol majeur,
op. 107

Serge Prokofiev
Symphonie n°1 en ré majeur,
« Classique », op. 25

Vincent Peirani, révélation de l’année 2014 et artiste jazz
de l’année 2015 aux Victoires du jazz, et Emile Parisien,
artiste de l’année aux Victoires du jazz 2014, nous livrent
leur dernier album Belle époque, sorti en 2014. Conçu
au départ comme un hommage à Sidney Bechet et à
l’enfance du jazz, cet album en duo est surtout un grand
moment de découverte musicale, comme une évocation
des débuts de la tradition musicale mais aussi comme
une vision de la nouvelle époque qui s’ouvre.

Orchestre de Cannes
Arie van Beek, direction
Marc Coppey, violoncelle

Entre Vincent l’accordéoniste et Émile le saxophoniste,
un dialogue harmonieux s’installe, où chaque instrument
se met au service de l’autre offrant une expérimentation
sonore inédite. Le reste est à découvrir…

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°29 en la majeur, KV 201

une programmation Orchestre de cannes

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €
52

© Sylvain Gripoix

© Ji

MUSIQUE

Dimanche 29 janvier à 16h30

A

Télérama - Un duo amoureux entre un saxophone
soprano et un accordéon,
puisant aux meilleures
sources du jazz et de l’expérimentation.
Jazz Magazine Jazzman
Ce disque respire, à pleins
poumons, un parfum de
bonheur !

Accordéon Vincent Peirani
Saxophone Emile Parisien

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h15

8€/4€
53

Théâtre de la Licorne

Vendredi 10 février à 19h30

DANSE

Théâtre de la Licorne

Le voyage de Miriam FRISCH

Les ombres blanches - Compagnie Pernette

Sommes-nous condamnés à porter l’héritage
qui nous a été transmis ? Peut-on espérer
« recommencer » ? Voici le point de départ de
cette pièce entre fiction et réalité.

Cette pièce chorégraphique
hantée pour deux danseurs
nous plonge dans un
univers entre bizarre et
fantastique...

Compagnie Hanna R

Miriam Coretta Frisch, jeune allemande de 25 ans,
a décidé de passer sept semaines en kibboutz à
l’été 2012. Miriam croit à l’utopie d’un renouveau.
Si elle n’identifie pas précisément les raisons
qui la poussent à faire ce voyage, elle mentionne
le poids d’une histoire allemande qui lui a été
transmise malgré elle et une « culpabilité abstraite
et familiale ». Miriam veut vivre une aventure
initiatique qui lui permettra de faire table rase du
passé et de se réapproprier son histoire.
Les spectateurs sont conviés autour d’une table de
fête pour partager avec les comédiens ce récit de
voyage, ponctué de musiques et de vidéos, qui est
avant tout une quête d’identité.
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© Philippe Laurençon

© DR

théâtre

Vendredi 3 février à 20h30

Jauge limitée à 70 personnes
Représentation scolaire à 14h30
Mise en scène Linda Blanchet /
Distribution
Calypso
Baquey,
Cyril Texier, Maxime Tshibangu,
Angélique Zaini / Collaborations
artistiques
Déborah
Banoun,
Gildas Goujet, Miriam Schulte
Production Compagnie Hanna R, Théâtre
National de Nice – CDN Côte d’Azur, la
Fabrique Mimont, Cannes. Avec l’aide de
la DRAC PACA, de la région PACA, de la
ville de Nice et du Conseil Général 06.
Avec le soutien de la Maison des métallos,
Paris, La Chartreuse – Centre National
des écritures du spectacle, Villeneuve lez
Avignon, le Théâtre de la Cité, Marseille

Dans cet espace hanté, les
objets et les meubles se
déplacent sans explication.
On entend des craquements,
des murmures ou des coups
sourds. Dans Les Ombres
blanches il est question de
surnaturel, de fantômes
et autres spectres… pour
interroger nos peurs, celles
des petits et des grands... et
non sans humour !

une programmation mairie de cannes

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h15

Durée : 50 minutes

8€/4€

Tout public à partir de 6 ans
Représentation scolaire à 10h30
Chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina
Meier / Interprètes Anita Mauro et Lucien Brabec ou
Vincent Simon / Musique Franck Gervais / Lumières
Caroline Nguyen / Direction technique Stéphane Magnin
Costumes Fabienne Desflèches / Scénographie Daniel
Pernette / Collaboration artistique accessoires et magie
Thierry Collet assisté de Romain Lalire.
Production et résidences : Association NA/compagnie
Pernette, les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon,
le théâtre Jean Lurçat - Scène nationale d’Aubusson,
MA - Scène nationale Pays de Montbéliard, Théâtre La
Passerelle - Scène nationale de Gap et des Alpes du
Sud, Centres culturels de la ville de Limoges - scène
conventionnée pour la danse, Très Tôt Théâtre - scène
conventionnée pour le jeune public, Le Dôme Théâtre scène conventionnée d’Albertville

8€/4€
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© Xavier Cantat

© DR

MUSIQUE

Vendredi 10 février à 20h30

théâtre

Samedi 11 février à 20h30

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

LES LYONS

Soirée Musique américaine

NICKY SILVER - JEAN-LUC MOREAU - CLAIRE NADEAU
Les membres d’Arcis Saxophon Quartett se
sont rencontrés en 2009 à l’Université pour
la musique et les arts de Munich. Animés
par la même passion, les musiciens
d’Arcis Saxophon Quartett privilégient
l’équilibre du son pour une meilleure
expression individuelle. La symbiose
parfaite entre ces quatre instrumentistes
sera mise en valeur dans l’exigeant
Concerto pour saxophone quartet de
Philip Glass, une œuvre d’un lyrisme au
charme fou et aux rythmes pulsés qui ne
sont pas sans rappeler l’esprit du ragtime.
L’Orchestre a offert une carte blanche
à Charles Davis Abell, spécialiste de la
musique américaine, qui proposera un
road trip musical en dirigeant des œuvres
populaires issues du répertoire américain.

Samuel Barber
Adagio pour cordes, op. 11
Philip Glass
Concerto pour saxophone quartet
et orchestre
Œuvres populaires du répertoire
américain

Orchestre de Cannes
Charles Davis Abell, direction
Arcis Saxophon Quartett

une programmation Orchestre de cannes

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €
56

Sur le point de mourir, Ben Lyons convie les
siens auprès de lui : une épouse visiblement
pressée de « passer à autre chose », une
fille paumée qui a un fort penchant pour la
bouteille, un fils « déconnecté » aux tendances
quelque peu mythomanes… Réconciliation ?
Occasion d’une tardive mais apaisante félicité
familiale ? Non bien sûr, car chez les Lyons
voyez-vous, on s’aime guère et surtout on ne
s’en cache pas : on se le dit sans détours ! Une
satire caustique, acerbe, impitoyable… mais
surtout irrésistiblement drôle et d’une profonde
tendresse ; une charge féroce démontrant avec
brio que amour et haine sont très proches
parents, qui peut-être vous fera rire sous cape
en pensant à votre propre famille… mais qui
sans nul doute vous la fera chérir d’autant plus.

A

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h30

Création 2016
De Nicky Silver / Adaptation : Sylvie
Perez / Mise en scène : Mathilde
Penin et Jean-Luc Moreau / Avec
Claire Nadeau, Jean-Luc Moreau,
Olivier Sitruk, Léna Bréban,
Jean-Baptiste Martin et Isabelle
Leprince

A

1re série orchestre : Plein 38 € / Réduit-Groupe 35 € / Abonné 32 € / -26 ans 32 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €
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Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

58

MUSIQUE

TANGO !

Les Mardis de l’Orchestre

El País - Véritable fusion des arts !
Une soirée pour tous les amoureux… de la
vie ! Marie Fraschini, Yannick Fournier et
Georges Thiery, musiciens de l’Orchestre
de Cannes, seront accompagnés de
l’accordéoniste Aude Giuliano pour une
soirée dédiée au compositeur argentin Astor
Piazzolla, auteur du célèbre Libertango.
Piazzolla a redéfini les codes du tango pour
en faire un nouveau style de musique à part
entière où il fait l’utilisation de dissonances
sublimes et de rythmes de jazz effrénés.
Mais la force de Piazzolla, c’est d’être
parvenu à faire du tango une musique
poétique, tantôt mélancolique, tantôt
débordante d’énergie, traduisant fidèlement
les émotions humaines.

El Mundo - Défi réussi... Flamenco et hip-hop sont maintenant
frères.
Sud-Ouest - Au cœur du mouvement. Au cœur du rythme, c’est
puissant et cela embarque le public avec une énergie irrésistible.

Avec 9 danseurs et 4 musiciens
Chorégraphie : Angel Rojas et Carlos
Rodríguez

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h30

Mardi 14 février à 19h
Théâtre Alexandre III

TITANIUM - Compagnie Rojas & Rodríguez
Titanium illustre la fusion inédite de genres
chorégraphiques aux racines communes :
le flamenco, la breakdance et le hiphop, tous venus d’inspirations populaires
initiées dans la rue. Les chorégraphes
Rojas et Rodríguez, venus du flamenco
et porteurs de cette tradition séculaire
d’échanges dont cette danse est nourrie,
mêlent neuf danseurs et musique live
dans des tableaux d’une fabuleuse tonicité.
Cette œuvre chorale fait preuve d’une belle
intelligence des corps laissant chacun
exprimer sa singularité avec virtuosité. La
technique des interprètes et l’esthétisme
visuel du spectacle, tout comme l’incroyable
énergie irradiée par la performance, ont
conquis publics et critiques à chacune des
représentations de la troupe.

© DR / Hugues Lagarde

© DR

DANSE

Dimanche 12 février à 16h

A

1re série orchestre : 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 €

Astor Piazzolla
Primavera Portena
Kicho
Verano Porteno
Oblivion
Otono Porteno
Grand Tango
Invierno Porteno
Adios Nonino

Aude Giuliano, accordéon
Marie Fraschini, violon
Yannick Fournier, violoncelle
Georges Thiery, contrebasse

une programmation Orchestre de cannes

Plein 15 € / Abonné 13,5 € / -26 ans 5 €
59

© Michelle Bates

Samedi 18 février à 15h et 20h30

CANNES
24 AU 26 FÉVRIER 2017
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES JEUX

cirque

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

Attrape-moi - FLIP FABRIQUE
En utilisant avec une joyeuse exubérance tout
l’alphabet des arts du cirque (jonglerie, diabolo,
trampoline, sangles aériennes, cycles…), ces
jeunes artistes venus du Québec, anciens du
Cirque du Soleil notamment, usent d’un langage
aussi technique que spectaculaire pour mettre
en scène les émouvantes retrouvailles d’une
bande d’amis qui ne s’étaient pas revus depuis
la fin de leurs études, dix ans auparavant : réunis
dans le chalet de leur enfance, ils retrouvent
tout l’éclat de leur complicité. Sur scène, leur
performance est une célébration festive et
sincère de leurs différences et de ce qui les
rassemble. Une belle rencontre avec une bande
d’artistes-athlètes dopés à la passion qui prouve
une nouvelle fois que c’est bien au Québec que
le cirque urbain contemporain brille de ses plus
beaux feux.
une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h15
60

Tout public à partir de 6 ans
Le Journal du Centre - Un
spectacle familial débordant
d’énergie, teinté d’humour et
jonché de clins d’œil à l’amitié, la liberté et la joie de vivre.
France Culture - Spectaculaire et revigorant !

Mise en scène : Olivier Normand
Scénographie : Élyane Martele

A

1re série orchestre : Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € /Abonné 19 € / -26 ans 19 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 19 € / Réduit-Groupe 16 € / Abonné 13 € / -26 ans 12 € / -10 ans 10 €

www.cannes.com
www.festivaldesjeux-cannes.com

U N É V É N E M E N T # M A I R I E D E C A N N E S - R É A L I S AT I O N PA L A I S D E S F E S T I VA L S E T D E S C O N G R È S

U N É V É N E M E N T # M A I R I E D E C A N N E S I R É A L I S AT I O N PA L A I S D E S F E S T I VA L S E T D E S C O N G R È S
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3

1

EXPOSITION
HAYTER

La Malmaison, 47 la Croisette
Novembre 2016 / Avril 2017

EXPOSITION
HISTOIRE DES SPORTS ÉLÉGANTS
2

Partenariat entre les villes de Cannes, Mandelieu, Mougins,
Cagnes-sur-Mer et le Musée National du Sport de Nice.
Espace Miramar, angle rue Pasteur et Croisette
Du 23 septembre au 23 octobre 2016

Théâtre Alexandre III

Si Alexandre III m’était conté

Compagnie La Berlue

EXPOSITIONS PERMANENTES

3 Musée de la Castre, le Suquet
Présentation des collections prestigieuses d’art primitif
du monde entier, antiquités méditerranéennes,
peintures de paysage du XIe siècle.
Exposition « Les chefs-d’œuvre qajars restaurés ».

Musée de la Mer, Ile Sainte-Marguerite
Prison d’État du XVIIè siècle
(cellule du Masque de fer, Mémorial Huguenot).
Peintures murales de Jean Le Gac « Le peintre prisonnier »,
collections d’archéologie sous-marine et terrestre
4

et aussi
Archives de Cannes, 18 rue du Docteur Calmette
Du 23 septembre 2016 au 15 juin 2017

Un rendez-vous original et curieux avec
l’histoire du Théâtre Alexandre III.
Laissez-vous surprendre !
Cette conférence théâtralisée entre fiction
et réalité, mêle recherches archivistiques et
inventions, profondeur et légèreté… un joyeux
mélange donc !
Entre oublis volontaires et analyses quasi
scientifiques, Antoine Tripet – alias Pierre
Blain – vous emmènera, entre connaissance
approfondie et fantaisie, à la découverte du
Théâtre Alexandre III et du quartier Russe.
Pour les férus et autres curieux de la petite et
de la grande histoire… et pour ceux qui aiment
les surprises !

Mise en scène et interprétation
Pierre Blain
Avec la complicité de Frédéric
De Golfiem

une programmation mairie de cannes

+ d’infos sur cannes.com

62

théâtre

Vendredi 3 mars à 20h30

4
Cellule du masque de fer - © Claude Germain

2

© ED

cannes I EXPOS AUTOMNE HIVER

Marionnette Java Indonésie
© coll.Musée de la Castre, Cannes

HAYTER Stanley William - Paysage Anthropophage, 1937
100 x 200 cm - Huile sur panneau - © Adagp paris 2016 - © Collection privée

1

Un événement #MairiedeCannes

Durée : 50 minutes

8€/4€
63

Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

© INYOURFACE

© J. Stey

théâtre

Vendredi 3 mars à 20h30

DANSE

Samedi 4 mars à 20h

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

UN CERTAIN CHARLES SPENCER CHAPLIN

BREAK THE FLOOR INTERNATIONAL

DANIEL COLAS - MAXIME D’ABOVILLE - MARCELINE COLLARD - LINDA HARDY
Du 1er court-métrage de Charlot en
1914 à cette année 1975 où Chaplin
s’apprête à être anobli par la Reine
d’Angleterre, la pièce met en lumière
l’épopée d’une véritable icône du XXe
siècle : comique hors pair, critique
visionnaire et artiste génial, esprit libre
aux multiples paradoxes. Servie par
une scénographie et une esthétique
élaborées, rythmée par des flashbacks,
elle est un terrain de jeu jubilatoire pour
un magistral panel de comédiens. Une
réalisation ambitieuse qui a le souffle
d’une épopée cinématographique avec
un Maxime d’Aboville remarquable
qui nous avait déjà enthousiasmés en
Bonaparte dans La Conversation de
Jean d’Ormesson.

Break The Floor, incroyable rencontre entre sport et cultures
urbaines, demeure l’un des battles les plus prestigieux au
monde avec la participation de danseurs-athlètes qui n’ont
de cesse de repousser les frontières du possible et remettre
en cause pesanteur et limites du corps humain.

Les Échos - Un « biopic » éclairant sur la vie
tourmentée de Charlie Chaplin, porté par le
jeu éblouissant de Maxime d’Aboville.
Le Figaro Magazine - L’affrontement
entre l’artiste et le pouvoir américain est
l’un des éléments forts de la pièce. Il est
bon que soit rappelé ce point d’histoire qui
éclaire la personnalité et toute l’œuvre de
cet artiste humaniste.

Une 11e édition où les Coréens de Jinjo crew - équipe la plus
reconnue au monde - viendront défendre leur titre. À leurs
côtés, les vainqueurs du championnat national junior français
« all school » - une équipe d’élite de garçons et filles entre
7 et 15 ans - et des équipes issues des différentes phases
qualificatives réalisées dans le monde entier (Amérique
latine, Antilles et Cannes Summer…) tenteront leur chance
sur la scène du Palais des festivals et des congrès.

De Daniel Colas / Mise en scène : Daniel Colas /
Avec Maxime d’Aboville, Marceline Collard,
Linda Hardy, Benjamin Boyer, Xavier Lafitte,
Adrien Melin, Coralie Audret, Alexandra
Ansidei, Thibault Sauvaige et Yann Couturier

La compétition sera aussi l’occasion de projections vidéo
inédites et de nombreuses surprises ! À découvrir entre
amis ou en famille : c’est styyylééé !

Nomination Molières 2016 Création visuelle

une programmation palais des festivals et des congrès

A

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Durée : 1h55
64

1re série orchestre : Plein 38 € / Réduit-Groupe 35 € / Abonné 32 € / -26 ans 32 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €

une programmation palais des festivals et des congrès

Direction artistique :
Karim Jabari

A

Master class et ateliers pédagogiques (voir détails p. 10).

Durée : 3h avec entracte

1 série orchestre et 1 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 18 € / -10 ans 10 €
re

er
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MUSIQUE

Théâtre Alexandre III

MUSIQUE

Laurent Coulondre trio

Les Mardis de l’Orchestre

66

Jeudi 9 mars à 19h30
Théâtre Alexandre III

LES QUATRE VIOLONS
Amoureux du violon, ce concert est pour vous !
Et pour celles et ceux qui l’apprécieraient
moins, cette soirée sera peut-être l’occasion
de changer d’avis ! Prokofiev composa sa
Sonate pour deux violons comme un défi, pour
prouver que « malgré l’étroitesse apparente
du cadre du duo, celui-ci permet de telles
inventions que le public devrait l’entendre
sans la moindre lassitude ». C’est dans cet
esprit que quatre violonistes de l’Orchestre
de Cannes vous proposent ce rendez-vous
à la découverte du violon, un instrument
caractérisé par sa virtuosité, mais qui est
aussi élégant, mélodieux et d’une clarté de
son sans pareil. Des attributs que Telemann
met en valeur dans son Concerto pour quatre
violons, tandis que Bacewicz joue à la fois
avec la palette inquiétante et le côté chantant
de l’instrument.

© DR

© Hugues Lagarde

Mardi 7 mars à 19h

Les Jeudis du jazz
Georg Philipp Telemann
Concerto pour quatre violons
en sol majeur, TWV 40:201
Alfred Schnittke
“Moz-Art” pour deux violons
Ignaz Lachner
Quatuor pour quatre violons, op. 107
Serge Prokofiev
Sonate pour deux violons
en do majeur, op. 56
Grazyna Bacewicz
Quatuor pour quatre violons
Min Suck Huh, violon
Fumika Konishi, violon
Marie Fraschini, violon
Mateusz Dutka, violon

Laurent Coulondre fait partie de cette jeune
génération de musiciens qui participe avec
talent et sans tabou à l’évolution du jazz en
France.
Élu Talent Jazz Adami 2015, Génération Spedidam
2014 – 2017, entre autres, Laurent Coulondre est
doté d’un sens rythmique et harmonique sans
pareil. Il s’exprime au piano comme à l’orgue
dans une liberté sans limite, faisant preuve pour
son jeune âge d’une musicalité, d’une maîtrise et
d’une exceptionnelle sensibilité.
Oscillant entre trio classique piano / contrebasse /
batterie et trio orgue / basse 6 cordes et batterie,
Laurent Coulondre Trio propose une musique
étonnante et détonante, toujours dans une
démarche de création et sans jamais laisser le
public de côté.

une programmation Orchestre de cannes

une programmation mairie de cannes

Plein 15 € / Abonné 13,5 € / -26 ans 5 €

Durée : 1h30

Piano et orgue Laurent Coulondre
Basse et contrebasse Rémi Bouyssière
Batterie Martin Wangermée

8€/4€
67

théâtre

Théâtre Alexandre III

d’après Attila József - Compagnie Flacara

Spectacle en français
et hongrois.

Comment adapter de la poésie sur
scène ? Comment faire résonner les
mots d’Attila József, poète hongrois du
début du XXe siècle ?
Ce sont ces questions qui ont orienté
le travail du metteur en scène Frédéric
Grosche. Dans Ta blessure est ce monde
ardent, la poésie est portée, mise en voix
et en corps. Les deux interprètes, l’une
hongroise, l’autre français incarnent les
mots, parfois torturés, du « poète de la
révolte » Attila József.

68

Samedi 11 mars à 20h30

Mise en scène Frédéric Grosche
Dramaturgie
Arnaud
Beaujeu
Interprétation Guillaume Mika et
Eszter Nagy / Régie son et lumières
Emma Quéry

KATERINE
Après avoir joué dans deux longs-métrages en
2015, le voici de retour avec un nouvel album
intitulé… Le Film. Fort de 16 morceaux gravés
comme autant de scènes de films et rythmé
comme un récit pour grand écran, ce nouvel opus
irradie de singularité : l’artiste y déploie toute sa
verve poétique du burlesque à la mélancolie. Audelà du registre de son fameux Louxor j’adore, il
met en lumière ici d’autres facettes, composant
une partition originale qui oscille de l’intime à
l’universel, de la sobriété à l’exubérance, de la
confidence à la provocation mutine. Il raconte
en fait l’histoire d’un homme qui prend la
route pour se libérer de pulsions mauvaises et
échapper aux « murs » qui l’encerclent. C’est
cette histoire que Katerine, poète mélodique
provocateur, nous chante sur scène dans un duo
piano voix. Un véritable scénario mélodique, nourri
d’improvisations inspirées et taillé pour la scène.

une programmation mairie de cannes

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h

Durée : 1h30

8€/4€

MUSIQUE

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

Ta blessure est ce monde ardent
Un instant suspendu, un moment de
poésie incarnée.

© Eric Garault

© Emma Quéry

Vendredi 10 mars à 20h30

Le Monde - Katerine laisse
parler son cœur.
Libération - Anecdotes intimes, vie politique, fantaisies
poétiques… un enthousiasmant disque…
Magic RPM - Désarmé, à nu,
avec dans les poches un petit
carnet de chansons intimes
et des mélodies belles à pleurer. Humain, après tout…
Ouest France - Un grand cru
qui marque le vrai retour du
chanteur.
Accompagné au piano par Dana
Ciocarlie / Supervision musicale :
Alexis Kune

A

Plein 25 € / Réduit-Groupe 22 € / Abonné 19 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €
69

Théâtre de la Licorne

C’est dans un décor polaire que
les trois héros nous font découvrir,
avec finesse, humour et énergie,
le climat, les aurores boréales, les
traditions locales et les animaux qui
peuplent la banquise. Alors, enfilez
vos moufles et vos doudounes et
partez en famille à la découverte du
Grand Nord Canadien !

Inuk est un voyage en terre Inuit,
un hommage à ce peuple fort et
généreux aujourd’hui fragilisé et
menacé.

70

MUSIQUE

Vendredi 17 mars à 20h30

Théâtre Croisette – Hôtel JW Marriott Cannes

ᐃᓄᒃ [INUK] - Compagnie l’Unijambiste
Ce spectacle très visuel aux allures
de conte nous plonge littéralement
au cœur de la culture inuit, au
milieu de la glace et du blizzard…

© DR

© David Moreau

théâtre

Vendredi 17 mars à 19h30

Tout public à partir de 7 ans
Représentation scolaire à 10h30
Le Populaire du Centre - Cette pièce
très visuelle, porteuse d’un texte
léger, poétique et d’une musique
signée Arm, est un enchantement
pour les yeux, l’oreille, le cœur.

Mise en scène David Gauchard /
Interprétation Emmanuelle Hiron,
Nicolas Petisoff et L.O.S / Texte et
musique Arm / Vidéo et graphisme
David Moreau / Lumière Claire DebarCapdevielle, Mika Cousin / Son Klaus
Löhmann / Avec la participation de Julie
Lalande / Direction technique Christophe
Rouffy / Diffusion La Magnanerie

SOIRÉE GLENN MILLER
Sympho New Jazz

Grande figure de la musique swing, Glenn
Miller est également connu pour avoir
remonté le moral des troupes au RoyaumeUni pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour
ce concert, le saxophoniste Jean-Christophe
Di Costanzo a écrit des arrangements des
plus grands tubes du compositeur américain
pour big band et orchestre symphonique.
Si Glenn Miller faisait parfois appel à des
violons dans ses morceaux, Jean-Christophe
Di Costanzo a souhaité amplifier le volume
sonore de l’orchestre de jazz, en changer ses
couleurs grâce à des ajouts d’instruments,
jouer avec les timbres pour des mélanges
musicaux encore plus savoureux.
Doté d’une formation classique et jazz, JeanChristophe Di Costanzo aime jongler entre
ces deux univers et dès qu’il le peut, les unir.

Glenn Miller
Arrangement de Jean-Christophe Di Costanzo

Intro
American patrol
String of pearls
Indian summer
Pennsylvania
Nearness of you
Saint Louis Blues
Little brown jug
Over the rainbow
Sunrise serenade
Chattanooga Choo Choo
Moonlight serenade
In the mood
Running wild…

Orchestre de Cannes, Sympho New Jazz
Jean-Christophe Di Costanzo, direction

une programmation mairie de cannes

une programmation Orchestre de cannes

Durée : 1h

1re série : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 12 €
2e série : Plein 23 € / Réduit-Groupe 20 € / Abonné 16 € / -26 ans 10 €

8€/4€

A
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COMÉDIE MUSICALE

The Fifteen Project | DUET
+ Together_till the end

VOLVER
JEAN-CLAUDE GALLOTTA - OLIVIA RUIZ

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h20
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DANSE

Vendredi 24 mars à 20h30
Théâtre de la Licorne

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

Après leur première collaboration sur L’Amour sorcier,
le chorégraphe Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz ont
eu envie de travailler à nouveau ensemble. Dès 2014
ils ébauchèrent les premiers traits d’une comédie
musicale articulée autour de l’identité d’Olivia Ruiz.
Volver est l’histoire d’une jeune chanteuse qui monte
à Paris pour tenter sa chance. Issue d’une famille
d’immigrés, elle porte en elle de lourds souvenirs de
la Guerre d’Espagne. C’est pour et grâce à la musique
qu’elle trouvera la force d’émigrer de sa terre du Sud
vers la ville du Nord.
Dans cette création marquée par la confondante
symbiose entre musique et danse, l’écriture
chorégraphique réalise la parfaite fusion entre les uns
et les autres, tout en esquissant un questionnement
sur l’identité, l’appartenance et cet état d’étranger/
étrangère, si riche et si lourd à la fois.

© Hans Van Den Bos

L’Amour Sorcier © Jean-Louis Fernandez

Dimanche 19 mars à 20h

Arno Schuitemaker

Découvert lors de la Plateforme Studiotrade
du dernier Festival de Danse de Cannes, Arno
Schuitemaker nous propose une soirée composée
de deux pièces courtes et complémentaires.

Création septembre 2016

Fasciné par le cerveau humain, le chorégraphe
hollandais allie dans ces deux pièces sa passion
pour la science et la neurologie et création
artistique. Des théories scientifiques sur les
neurones miroir sont le point de départ du travail
des deux pièces présentées. Quelle est le lien
entre le corps, l’espace, le temps, les danseurs
et les spectateurs ? Le mouvement continu créé
par les interprètes, ce dialogue fait de rythme,
d’énergie et de pulsations influence-t-il notre
perception visuelle ? Cette soirée nous donnera
quelques éléments de réponse…

Conception : Jean-Claude
Gallotta et Olivia Ruiz /
Chorégraphie : JeanClaude Gallotta assisté
de Mathilde Altaraz /
Texte : Olivia Ruiz et
Claude-Henri Buffard /
Dramaturgie :
ClaudeHenri Buffard / Avec Olivia
Ruiz (chant et danse), ses
musiciens et 9 danseurs

A

1re série orchestre : 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 15 € / -10 ans 10 €

Chorégraphie Arno Schuitemaker,
en collaboration avec les
interprètes / Interprétation
Shay Partush, Quentin Roger
Composition musicale Wim
Selles / Création lumière Ellen
Knops

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h15

8€/4€
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Théâtre Debussy - Palais des festivals et des congrès

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT - JEAN-LUC MOREAU - NATHALIE ROUSSEL - JULIEN DEREIMS
Le Parisien - La pièce joue habilement les
funambules entre rire et émotions, au gré
de dialogues percutants, de mises au point
intenses et de métamorphoses salutaires.

74

DANSE

Le KALÉIDOPLASTIQUE chorégraphique
Compagnie Reveïda

Quiz chorégraphique qui permet
d’appréhender l’histoire de l’art en
famille de manière ludique et poétique !

Pariscope - À voir les sourires dans la
salle, le plaisir est communicatif.

Création 2016
Tout public à partir de 6 ans
Représentation scolaire à 10h30

Orchestrée par un comédien-clown, cette
pièce est un voyage dansé dans l’histoire
de l’art. Elle est construite comme un jeu
auquel le public est convié à participer.

Télématin - C’est remarquablement interprété et particulièrement bien écrit
(…) une jolie comédie contemporaine à
la fois drôle et touchante.

Le spectateur disposera pour cela d’un kit,
mais pourra également se servir (ou non)
de ses - nombreuses - connaissances en
histoire de l’art !

De Leonard Gershe / Adaptation : ÉricEmmanuel Schmitt / Mise en scène : Jean-Luc
Moreau / Avec Nathalie Roussel, Anouchka
Delon, Julien Dereims, Guillaume Beyeler
Julien Dereims Nomination Molières 2016
Révélation Masculine

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 1h30

Vendredi 31 mars à 19h30
Théâtre de la Licorne

LIBRES SONT LES PAPILLONS
Julien vient de s’installer dans un studio
et fait la connaissance de sa jeune voisine,
qui se révèle sensible au charme du jeune
homme. Mais la mère de celui-ci impose
sa présence envahissante, prête à tout
pour étouffer la romance naissante et
protéger son fils et son secret. Transposée
habilement dans un Paris contemporain,
cette pièce américaine des années 70
dévoile son caractère universel. Tantôt
tendre, drôle ou féroce, oscillant entre
rires et larmes, elle nous plonge dans un
délicieux bain émotionnel. Mise en scène au
cordeau et brillante performance d’acteurs
servent avec brio cette ode métaphorique à
la liberté, où chaque personnage s’évertue
à s’affranchir d’un carcan personnel pour
s’accepter et entreprendre de s’aimer.

© Nick Merritt

© F. Rappeneau

théâtre

Dimanche 26 mars à 16h

A

1re série orchestre : Plein 34 € / Réduit-Groupe 31 € /Abonné 28 € / -26 ans 28 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 28 € / Réduit-Groupe 25 € / Abonné 22 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €

Conception Delphine Pouilly /
Danse Melisande Angeli, Delphine
Pouilly et Jeanne Chossat / Jeu
Olivier Debos / Musique Originale
Pascale Heinisch / Création Lumière
Christopher Mc Ghee

une programmation mairie de cannes

Durée : 50 minutes

8€/4€
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Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes

Les Jeudis du jazz

Plus de vingt ans de carrière, une voix et
un style uniques, Mina Agossi est l’une des
grandes représentantes du jazz moderne.

Artistik Rezo.com - Beaucoup
d’émotion dans ce spectacle qui
offre une belle tranche d’humanité, servie avec la simplicité
d’artistes généreux et justes.

Chanteuse franco-béninoise, Mina Agossi
est une artiste qui donne tout sur scène :
sa personnalité généreuse et son timbre
exceptionnel, chaud et explosif lui
permettant les improvisations les plus osées
et faisant de ses performances live un vrai
bonheur. Mina n’a de cesse de décloisonner,
réinventer la musique, prenant un malin
plaisir à brouiller les frontières entre le jazz,
la pop et le rock.
Une artiste à découvrir ou redécouvrir.

Culture-Tops - Une pièce sur
l’amitié, jouée par deux copains.
Un spectacle sympathique et
chaleureux, comme une soirée
entre amis.

De Philippe Lellouche / Mise en
scène : Gérard Darmon / Avec Gérard Darmon, Philippe Lellouche
et Ornella Fleury

une programmation palais des festivals et des congrès
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MUSIQUE

Mina Agossi

GÉRARD DARMON - PHILIPPE LELLOUCHE

Durée : 1h25

Jeudi 6 avril à 19h30
Théâtre Alexandre III

TOUT À REFAIRE
Dans un café deux hommes se laissent aller
à regretter le temps qui passe, les choses
qui furent et ne sont plus, victimes de cette
familière nostalgie du fameux « bon temps » et
oubliant comme souvent qu’on ne le qualifie de
« bon » qu’une fois qu’il est passé justement !
Ce qu’une jeune serveuse va se charger de
leur rappeler en leur proposant de remonter
le temps au gré de leurs pires souvenirs… La
complicité et l’évidente amitié entre les deux
principaux comédiens transcendent cette
pièce émouvante et pleine d’humour. L’un
a écrit le texte, l’autre a mis en scène et les
deux jouent avec délectation une savoureuse
prestation, orchestrée avec une irrésistible
fraîcheur par la jeune Ornella Fleury.

© ©Didier Viode

© Bernard Richebé

théâtre

Mercredi 5 avril à 20h30

A

1re série orchestre : Plein 38 € / Réduit-Groupe 35 € /Abonné 32 € / -26 ans 32 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 20 € / -10 ans 10 €

Télérama - La compositrice
franco-béninoise séduit toujours par la fraîcheur et l’insolence de ses interprétations.

Voix Mina Agossi / Guitare basse
Eric Jacot / Guitares, claviers NC /
Batterie NC

une programmation mairie de cannes

Durée : 1h15

8€/4€
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© Michael S. Levine

© DR

OPÉRA BOUFFE

Dimanche 9 avril à 16h

Samedi 15 avril à 20h30

DANSE

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

Grand Auditorium - Palais des festivals et des congrès

PETER PAN - Ballets de France

LA GRANDE-DUCHESSE DE GÉROLSTEIN
JACQUES OFFENBACH - AMAURY DU CLOSEL - ANNE DEROUARD
Pièce majeure de l’œuvre d’Offenbach, cette
Grande-Duchesse incarne en 1847 un Opéra
bouffe alors au sommet de son art et porte en
elle toutes les clefs, du style comme du ton, des
compositions de son auteur. Charge satirique
savoureuse et désopilante du Second Empire,
elle moque un petit monde qui marche, gonflé
de sa gloire passée, vers un avenir proche qui
verra sa chute. La pièce sabre avec jubilation
militaires irresponsables et noblesse vaniteuse,
tous inconscients de la guerre à venir, et
l’intensité comique nait du contraste entre le
ridicule des propos et la dramaturgie musicale.
Admirablement servie par des interprètes au
sommet de leur art, cette délicieuse bouffonnerie
costume avec grâce le désenchantement sousjacent de l’auteur. Un classique vibrant de
modernité !

Musique : Jacques Offenbach
Livret de Henri Meilhac et Ludovic
Halévy / Direction musicale :
Amaury du Closel / Mise en
scène : Pierre Thirion-Vallet /
Avec l’Orchestre Philharmonique
d’état de Timisoara et Anne
Derouard, Soprano (La GrandeDuchesse) - Judith Fa, Soprano
(Wanda) - Matthieu Justine, Ténor
(Fritz) - Nicolas Rether, Ténor
(Baron Puck) - Leonardo Galeazzi,
Baryton (Général Boum)…

une programmation palais des festivals et des congrès

Durée : 2h30 avec entracte
78

Pour la première fois en France, venez découvrir
le ballet spectaculaire qui a conquis le public
américain. Ovationnée chaque soir par des salles
combles, cette nouvelle version de Peter Pan nous
vient d’un pays où l’on voit tout en grand. Poussière
d’étoiles, vols dans les airs, combats d’épées…
Dans des décors monumentaux et des costumes
exceptionnels, plus de trente danseurs font revivre
l’histoire du garçon qui refusait de grandir. Entre
ciel et terre, entre danse et théâtre, laissez-vous
entraîner au pays imaginaire...
Une ombre glisse au-dessus de la ville endormie :
en un clignement de cils, Peter Pan persuade la
jeune Wendy de le suivre au Pays Imaginaire, dans
une terre sauvage où la règle est de ne jamais
grandir. Poésie, fantaisie et humour, ce spectacle
est une invitation au voyage, à nos rêves d’enfant
et à la magie.

Opéra bouffe en trois actes
Chanté en français
Textes parlés en français

A

1re série orchestre : Plein 38 € / Réduit-Groupe 35 € / Abonné 32 € / -26 ans 32 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 30 € / Réduit-Groupe 27 € / Abonné 24 € / -26 ans 15 € / -10 ans 10 €

une programmation palais des festivals et des congrès

Répétition ouverte aux groupes (voir détails p. 10).

Tout public à partir de 6 ans
Dance Magazine - Un spectacle qui ne manquera pas
d’enthousiasmer les petits
comme les plus grands.
Milwaukee Journal Sentinel - Entre danse classique, pantomime, comédie
de Broadway, un ballet tout
simplement enchanteur.
Adapté de la production
du
Milwaukee
Ballet.
Direction
artistique
et
production : Rémi Lartigue /
Chorégraphie : Michael Pink
Musique : Philipp Feeney

A

Durée : 2h30 avec 2 entractes
Carré d’Or : 55 €
1re série orchestre et 1er balcon : Plein 44 € / Réduit-Groupe 41 € / Abonné 38 € / -26 ans 38 € / -10 ans 10 €
2e série balcon : Plein 34 € / Réduit-Groupe 31 € / Abonné 28 € / -26 ans 20 € / -10 ans 10 €
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38ème
Festival
Performance
d’Acteur
Programme disponible à partir du 1er juillet 2016.
Des tarifs préférentiels seront appliqués pour les abonnés
de la saison « SORTIR A CANNES 2016/2017 ».
RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS : Palais des Festivals,
( du lundi au samedi de 10h à 18h ) Esplanade Georges Pompidou
06400 Cannes - Tel : 04 92 98 62 77 www.palaisdesfestivals.com

EN AVRIL
80

© DR / Hugues Lagarde

SAISON 2017

Mardi 25 avril à 19h

MUSIQUE

Théâtre Alexandre III

FLûTE ET HARPE, DUO ROMANTIQUE
Les Mardis de l’Orchestre

On connaît tous La Flûte enchantée de Mozart,
mais saviez-vous que Schubert avait commencé
l’écriture d’un opéra intitulé La Harpe enchantée ?
Cette œuvre sera le point de départ de cette
ultime soirée de musique de chambre proposée
par la harpiste Cécile Bontron et le flûtiste
Florent Bontron, flûte solo à l’Orchestre de
Cannes. Les deux musiciens interprèteront
des œuvres de Parish-Alvars et Dizi, tous deux
harpistes, mais aussi du flûtiste Furstenau et
de Spohr, un violoniste fils de flûtiste et marié
à une harpiste ! Avec ces morceaux-choisis qui
vous seront commentés par les musiciens au
fil du concert, vous découvrirez une nouvelle
facette du répertoire romantique. Dans l’intimité
du Théâtre Alexandre III, vous retrouverez l’esprit
des concerts privés pour lesquels étaient écrites
ces œuvres.

Franz Schubert
Die Zauberharfe
Louis Spohr
Sonate en do mineur
Anton-Bernhard Furstenau
Fantaisie pour flûte et harpe,
op. 67
François-Joseph Dizi
Pas de deux du ballet Alzire
Elias Parish-Alvars
Fantaisie sur un thème
de Bellini

Cécile Bontron, harpe
Florent Bontron, flûte

une programmation Orchestre de cannes

Plein 15 € / Abonné 13,5 € / -26 ans 5 €
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© Cie Yoann Bourgeois

Vendredi 28 et samedi 29 avril
à 12h, 17h, 18h, 19h et 20h

cirque

Bijou Plage

Fugue / Trampoline

Yoann Bourgeois - Centre chorégraphique national de Grenoble

Fugue / Trampoline est un moment
suspendu, une poésie entre équilibre
et déséquilibre.
Entre rêve et apesanteur, Yoann
Bourgeois se joue du vide et des
lois de la gravité et nous offre
un pur moment de grâce sur la
Métamorphose N°2 de Philip
Glass.
Dans ce poème visuel, l’artiste
cherche le point de suspension,
l’instant du présent absolu,
lorsque la chute n’est pas encore
amorcée.

Le spectacle Fugue / Trampoline étant présenté en
extérieur, les représentations sont soumises aux
contraintes météorologiques. En cas de pluie ou
de vent, le spectacle ne pourra avoir lieu. Tous les
renseignements sur www.cannes.com

Conception et interprétation Yoann Bourgeois / Assisté
de Marie Fonte/ Direction technique Audrey Carrot
Production déléguée Centre chorégraphique
national de Grenoble Codirection Yoann Bourgeois et
Rachid Ouramdane / Coproduction Cie Yoann Bourgois
Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la
Fondation BNP Paribas pour le développement
de ces projets et est en résidence territoriale à la
Capi - Théâtre du Vellein

une programmation mairie de cannes - Coréalisation Palais des Festivals et des Congrès

Durée : 8 minutes
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Entrée libre sans réservation
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