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Je rêvais d’un autre monde...
Comme le chantait Téléphone, c’est bien ce que nous avons
tous fait durant ces longs mois de confinement où le monde
s’est arrêté et nous a laissé, immobiles, rêver une autre
réalité !
Et si aujourd’hui le monde est autre, la terre est bien ronde,
elle tourne toujours et la vie reprend cours. Il est temps
pour la culture de rallumer les lumières, d’ouvrir les salles
pour vous accueillir à nouveau au fil d’une programmation
dynamique alternant soirées grand spectacle et
performances aux charmes plus intimistes qui, en vous
mettant du baume au cœur, vous mettra l’esprit de belle
humeur.
Nouveautés et créations ou classiques revisités ; théâtre,
danse, concerts… ; des compagnies de danse emblématiques
et plusieurs des grands chorégraphes les plus créatifs de
la scène contemporaine internationale, des jeux d’acteurs
imparables, des performances scéniques spectaculaires,
des mises en scène originales et des textes irrésistibles
qui sont le reflet du meilleur de la création actuelle : voilà
résumé en quelques mots ce que vous réserve la nouvelle
programmation du Palais des Festivals pour les prochains
mois : un concentré de belles émotions !
D’un point de vue pratique, nous avons mis en place de
nouvelles règles de sécurité sur tous les lieux de spectacle
et nos équipes vous faciliteront les contraintes au maximum
afin que vos soirées se déroulent dans les meilleures
conditions.
La terre est toujours ronde, alors savourons ce nouveau
monde : rêvons, rions, dansons, chantons, pleurons même…
mais vivons, quoi !
Direction de l’Evénementiel Culturel
Palais des Festivals et des Congrès
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20h
Grand Auditorium
Palais des Festivals
Durée 1h30
Tout public
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BARBARA HENDRICKS
et son Blues Band
THE ROAD TO FREEDOM

Barbara Hendricks, soprano - Mathias Algotsson, piano et orgue B3 - Max Schultz, guitare
Ulf Englund, guitares et création lumière

Cantatrice iconique, elle a interprété les négro spirituals à ses débuts, avant de se plonger
dans le répertoire des plus grands jazzmen du 20e siècle au gré de concerts emblématiques qui
l’ont menée sur les scènes des plus grands festivals internationaux. Elle poursuit désormais
une démarche initiée il y une dizaine d’années, en se tournant vers les racines de ce jazz qui
l’a fait Reine : le blues ! The Road to Freedom fait écho au répertoire musical des années 50
et 60, durant les années de lutte pour les droits civiques aux USA : mélodies blues, gospel,
chants d’espoir ou de révolte, résonnent ici des convictions et des souffrances de ces activistes
anonymes ou célèbres. Avec un swing époustouflant, la voix puissante de Barbara Hendricks
donne à ces chants une densité quasi physique et traduit toute la charge émotionnelle qu’ils
renferment, témoins mélodiques toujours vivaces du courage de ces hommes et ces femmes
qui ont lutté pour changer la vie d’une communauté… et de toute une nation ! La voix de cette
artiste engagée (seule ambassadrice à vie du Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés) envoûte et porte loin, enveloppant tous ceux qui assistent à ce show poétique et
vibrant d’humanité d’une énergie communicative qui pousse à vouloir changer le monde !

© François Fonty

© Mattias Edwall

THÉÂTRE

CONCERT
Dimanche 20 septembre

Samedi 3 octobre
20h30
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

Durée 1h40
Tout public à partir de 10 ans

LA SOURICIÈRE
D’après Agatha Christie - Mise en scène : Ladislas Chollat - Adaptation : Pierre-Alain Leleu
Avec Dominique Daguier, Sylviane Goudal, Stéphanie Hédin, Brice Hillairet (Molières 2020
Révélation masculine), Pierre-Alain Leleu, Marc Maurille, Christelle Reboul, Frédéric Rose.

Si La Souricière est l’une des deux seules pièces d’Agatha Christie, elle est aussi la pièce de tous
les records : comptant plus de 27 000 représentations, elle est notamment jouée à Londres sans
interruption depuis 1952 ! Ladislas Chollat en offre cette fois une version modernisée qui, tout en
gardant intact les ressorts de l’intrigue, dynamise l’œuvre de la “Reine du crime” en soulignant le
potentiel humoristique du récit. Le suspense reste intact, mais tout au long de la pièce on rit à
se faire peur en compagnie des 2 hôtes et des 3 clients d’une pension de famille au cœur de la
campagne londonienne. Quand une tempête de neige se déchaîne, les voilà soudain coupés du
monde alors qu’ils apprennent par la radio l’assassinat de leur voisin ! L’inquiétude grandit tandis
qu’ils se demandent s’ils seront les prochaines victimes. C’est alors qu’un convive supplémentaire
sonne à la porte : un policier qui apporte quelques réponses mais pose surtout bien des questions.
Dans une ambiance délicieusement british fidèle à l’œuvre originale, la pièce rappelle irrésistiblement
une partie de Cluedo. Un savoureux casting de comédiens complices mène le jeu et entraîne les
spectateurs dans un véritable thriller, impeccablement réglé.

Le Parisien : Dès la première scène, chantée et dansée, on comprend qu’on a pénétré une autre dimension !
(…) Jeu, décor, ambiance, Ladislas Chollat et sa troupe livrent une version colorée de La Souricière !
Les Echos : Une adaptation malicieuse à l’humour débridé, une distribution soignée : on sort le
sourire aux lèvres de ce réjouissant piège assassin.

Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 16€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€

Catégorie 1 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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© Sven Andersen

THÉÂTRE

COMÉDIE MUSICALE
Samedi 17 octobre
15h et 20h
Grand Auditorium
Palais des Festivals

Durée 1h50 avec entracte
Tout public à partir de 4 ans

LES AVENTURES
DE TOM SAWYER LE MUSICAL
D’après le roman de Mark Twain - Livret et paroles : Ludovic-Alexandre Vidal
Mise en scène : David Rozen - Musique : Julien Salvia - Orchestrations : Larry Blank et Antoine Lefort

Nommée aux Molières 2019, cette comédie musicale aux accents de Broadway aura pour
les adultes la saveur délicieuse du retour aux émotions de l’enfance, alors que les plus
jeunes succomberont au spectacle trépidant de cette fresque initiatique aux thématiques
intemporelles et de portée universelle. L’aventure, le courage, l’amour, la différence, l’amitié,
la liberté… autant d’épreuves, d’émotions et d’étapes auxquelles se confrontent les célèbres
héros de Mark Twain : Tom Sawyer, son complice Hucklebbery Finn et leurs amis. Au gré de
décors colorés et malins, la mise en scène enchaîne habilement les tableaux à l’ambiance
intimiste et les temps chorégraphiques irrésistiblement entraînants. On passe ainsi de la
petite maison du héros à l’église du village, d’un cabaret aux cadres inquiétants d’une grotte,
d’un cimetière ou d’une maison hantée… au fil d’une quête de la sagesse, périple plein
d’humanité qui fait l’éloge d’une certaine désobéissance.
Sensible et rythmée, cette adaptation fort réussie nous emporte dans l’Amérique du début du
19e siècle, aux bords du Mississipi, tandis que sa scénographie impeccable met joliment en
lumière les performances d’une troupe de comédiens dynamiques et vibrant de conviction.

Télérama : Une adaptation enlevée et sensible, travaillée avec précision.
France info : Amitié, liberté, respect et acceptation de l’autre : derrière les péripéties de Tom
et ses amis se cachent des valeurs universelles et intemporelles.
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Vendredi 30 octobre
20h30
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

Durée 1h30
Tout public à partir de 10 ans

LES CRAPAUDS FOUS
Écriture et mise en scène : Mélodie Mourey
Avec 9 comédiens

Auréolée de 3 sélections aux Molières 2019, cette pièce adaptée d’une histoire vraie possède
le souffle d’une grande épopée humaniste qui vous marque pour longtemps !
À New York, une jeune femme se penche sur son histoire familiale et enquête sur son grandpère Eugène, médecin de la petite ville polonaise de Rozwadów durant la seconde guerre
mondiale. Auprès de Stanislaw, collègue et complice d’Eugène à l’époque, elle va découvrir avec
stupeur les actions extraordinaires menées alors par les deux jeunes hommes dans une Pologne
sous le joug nazi. Pour épargner aux juifs de leur village le sort funeste que leur réservent les
nazis, les deux médecins vont mettre au point un stratagème d’une audace inouïe. Ils vont
faire preuve d’une ruse et d’une inventivité sans pareilles pour mener à bien leur plan, en dépit
de la méfiance des Allemands et des traîtrises qui seront autant d’obstacles à leur courageux
dessein. Alternant du passé au présent, neuf comédiens incarnent 20 personnages et donnent
vie à une horlogerie narrative complexe aux multiples rouages. Une pièce chorale au ton juste
qui oscille harmonieusement entre légèreté et intensité dramatique.

Théâtral magazine : Le Schindler polonais. L’intrigue des Crapauds fous est incroyable.
Un spectacle drôle et poignant autour de deux insoumis courageux qui ont dit “non”.
Le Parisien : Les Crapaud fous, vaccins contre la morosité ! Mélody Mourey a créé une pièce
virevoltante !

Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 23€ / Enfant -12 ans : 14€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€

Catégorie 1 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 24€ / Réduit : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans :10€ / Enfant -12 ans : 10€

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière

Organisé avec le soutien du Groupe Barrière
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THÉÂTRE

DANSE
Samedi 21 novembre
20h30
Grand Auditorium
Palais des Festivals

Durée 1h10
Tout public à partir de 7 ans

CCN DE CRÉTEIL ET DU
VAL-DE-MARNE / CIE KÄFIG
VERTIKAL

Création 2018 - Pièce pour 10 danseurs
Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki
Mise à disposition d’un espace scénique aérien : Fabrice Guillot/Cie Retouramont
Création musicale : Armand Amar

Après Pixel, accueilli à Cannes en janvier 2015, Mourad Merzouki affirme de plus belle
sa singularité et son inclination pour les expérimentations originales. Dans Pixel comme
Vertikal on retrouve l’identité hip-hop qui est sa signature, tout comme l’esprit novateur
propice à s’affranchir des règles et à bousculer les codes. On y retrouve aussi la musique
d’Armand Amar, atmosphérique et poétique.
La fabuleuse troupe de danseurs dispose cette fois d’un terrain de jeux inédit, libéré de la
pesanteur et hors sol : fils, filins, cordons, cordes sont des protagonistes à part entière,
portant, guidant, retenant, rythmant les mouvements des danseurs en apesanteur. Le sol
dérobé, cette danse escalade met en lumière des corps suspendus et mus par un vocabulaire
de danse hip-hop qui articule ici un tout nouveau langage, enrichi de voltiges, d’acrobaties
en suspension…
La scénographie et l’esthétique mise en lumière harmonisent ce charismatique ballet aérien
qui tient du voyage dans l’espace : vertigineux !
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Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€

Jeudi 26 novembre
20h
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

Durée 1h20
Tout public à partir de 12 ans

COMME DES SOEURS
Écriture et mise en scène : Béatrice Massenet
Avec Ariane Massenet, Marie Parouty et Alexandra Simon.

Comme chaque année, Isa, Lolo et Marion, trois amies d’enfance, se retrouvent le temps
d’une soirée en hommage à Marie, une amie commune disparue. Mais cette année, Isa va
faire une révélation qui va susciter des quiproquos et bousculer leurs retrouvailles.
Voilà une touchante histoire d’amitiés féminines qui fait écho au “cœur des hommes” :
servie par l’interprétation de comédiennes inspirées, la pièce brosse des parcours de vie
qui sonnent juste et interroge en filigrane sur les failles et les bornes de l’amitié et sur la
persistance de celle-ci, “malgré tout”.
Avec une mise en scène efficace et des dialogues percutants, Comme des soeurs esquisse
trois touchants portraits de femmes en évoquant des thèmes et des interrogations qui font
écho à la réalité du quotidien de beaucoup, tout en jetant une lumière crue sur une société
contemporaine où le culte des apparences est bien souvent le dogme. Un spectacle à la
saveur “feeling good”, que l’on savoure le sourire aux lèvres au gré d’instants d’humour et
de dérision piquetés de belles émotions. À souligner aussi le plaisir que l’on a à découvrir
Ariane Massenet pour la première fois sur scène. L’animatrice irradie au coeur de ce trio
féminin : une belle surprise !

Figaroscope : Ariane Massenet, pas de doute, a une authentique liberté de comédienne !
Culture-Tops : Une pièce de boulevard à la fois drôle, subtile et directe, sur l’amitié féminine.
Catégorie 1 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 24€ / Réduit : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
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20h30
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

DANSE

DANSE

Samedi 28 novembre

Durée 1h30 avec entracte
Tout public à partir de 8 ans

ALONZO KING LINES
BALLET
THE PERSONAL ELEMENT
Création 2019 - Pièce pour 8 danseurs
Chorégraphie : Alonzo King - Musique : Jason Moran
Arrangements musicaux : Philip Perkins

AZOTH

Création 2019 - Pièce pour l’ensemble de la compagnie
Chorégraphie : Alonzo King - Musique : Charles Lloyd et Jason Moran
Arrangements musicaux : Philip Perkins

Artiste afro-américain, Alonzo King est devenu une référence iconique de la
scène chorégraphique internationale. Ce visionnaire, que William Forsythe
désignait comme “l’un des rares Maîtres de ballet de notre temps”, a fixé les
bases d’une danse sensuelle et inventive créant des ponts entre technique
classique et créativité contemporaine.
Sur une partition de piano de Jason Moran, The Personal Element invite chacun
à sa propre interprétation d’une danse ininterrompue, posée ou frénétique, où
chaque mouvement, plutôt que de traduire la musique, s’affirme comme une
note jouée par des corps qui semblent composer la mélodie.
Parabole de l’alchimie, où le mercure permet la transmutation en or, Azoth
met en scène, dans un dialogue intime avec la musique, des danseurs comme
autant de bulles de mercure qui se rapprochent, se repoussent, se rassemblent,
se séparent… en d’incessantes déconstructions et reconstructions.
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© R.J. Muna

Le Monde : Alonzo King appartient à une veine unique :
un classique spiralé, tourbillonnant, et déhanché - sur
pointes pour les filles - qui vrille le corps jusqu’au bout
des doigts.
San Francisco Weekly : Il existe quelques rares artistes
qui savent allier l’âme et la technicité extrême, et parmi
les chorégraphes, Alonzo King en fait partie.
Catégorie 1 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€
-26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€
-26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€
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COMÉDIE MUSICALE

SEPTEMBRE 2020
SAM 26 16H30
18H15

GRAND ENSEMBLE
GRAND ENSEMBLE

LES MÛRIERS NORD, CANNES LA BOCCA
LES MÛRIERS NORD, CANNES LA BOCCA

OCTOBRE
DIM 11 16H30
DIM 18 16H30
VEN 23 15H

CONCERT POUR LES RESTOS DU CŒUR — B. LEVY, ÉLÈVES-COMÉDIENS DE L’ÉRACM
LES ARLUCS
LUCIANO PAVAROTTI, UN HOMMAGE — B. LEVY, K. AMIEL
THÉÂTRE DEBUSSY
LE PETIT BESTIAIRE FANTASTIQUE CONTE MUSICAL — J. GUDEFIN, M. PRAT THÉÂTRE DE LA LICORNE

© Philippe Fretault

NOVEMBRE

Samedi 5 décembre
20h30
Grand Auditorium
Palais des Festivals

Durée 2h avec entracte
Tout public

IRISH CELTIC

LE CHEMIN DES LÉGENDES
Chorégraphies : Ciaran Connoly - Direction musicale : Anthony Davis
Direction artistique et mise en scène : Julie Dayan et Michael Xerri

Clin d’œil au “Spirit of Ireland”, le trèfle irlandais à 3 feuilles, Irish Celtic est une trilogie : le premier
volet a été présenté en 2011, tandis que Le Chemin des légendes est le troisième et dernier
spectacle de cette saga musicale et chorégraphique. On retrouve avec plaisir l’emblématique
pub et les personnages de Paddy Flynn et de son fils, Diarmuid. Pour transmettre à Diarmuid
ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à
entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid
pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer
encore davantage dans sa terre natale et ancestrale. Et le moins que l’on puisse dire est que
cette promenade en terres irlandaises va tenir bien plus de l’aventure épique que de la simple
balade ! Musiques celtiques envoûtantes et danses pleines d’une énergie communicative
composent une ode qui a le souffle d’une transe festive à la portée universelle.

Télérama : Une soirée lyrique, joyeuse et grisante.
VSD : Irish Celtic fait de son authenticité un atout de charme.
RTL : Irish Celtic : virevolte, vole, époustouflant !
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Carré d’Or : 53€
Catégorie 1 : Plein : 48€ / Réduit : 45€ / Abonné : 42€ / -26 ans : 42€
Catégorie 2 : Plein : 42€ / Réduit : 39€ / Abonné : 36€ / -26 ans : 36€

MAR 3 19H
DIM 15 16H30
DIM 29 16H30

BRAHMS / BEETHOVEN — A. SOUMM, M. IOAN, M. SPATARI, Y. FOURNIER…
PHILIPPE BIANCONI JOUE POULENC ET MOZART — B. LEVY, P. BIANCONI
BRAHMS / TCHAÏKOVSKI — B. LEVY, N. WILDSCHUT, ÉTUDIANTS-MUSICIENS DE L’IESM

MJC PICAUD
TH. DEBUSSY

DÉCEMBRE
VEN 11 20H30
DIM 20 16H30

PAYSAGES BEETHOVEN — B. LEVY, D. BISMUTH, V. TIZON, F. DRAUX, C. LEBEAU…
CINÉ-CONCERT THE KID CHARLIE CHAPLIN — J. DEROYER

THÉÂTRE DEBUSSY

JANVIER 2021
DIM 3
DIM 17
MAR 19
DIM 31

16H30
16H30
19H
16H30

CONCERT DU NOUVEL AN — B. LEVY
THÉÂTRE DEBUSSY
LA BELLE MÉLUSINE — B. LEVY, A. SOUMM
THÉÂTRE CROISETTE
CHOSTAKOVITCH / MOZART — J. CHARMILLON, F. KONISHI, P. JUGIEAU, W. IMBERT…
MJC PICAUD
TRULS MØRK JOUE SCHUMANN — J. CABALLÉ DOMENECH, T. MØRK
THÉÂTRE CROISETTE

FÉVRIER
MAR 2 19H
DIM 14 16H30

MENDELSSOHN / RIMSKI-KORSAKOV — J. CHARMILLON, M. DUTKA, D. BOUCHET…
MJC PICAUD
MANDOLINE MON AMOUR — B. LEVY, V. BEER-DEMANDER
THÉÂTRE CROISETTE

MARS
DIM 14 16H30
MAR 16 19H

SORTILÈGES ACADÉMIE — B. LEVY, A. CONUNOVA, ACADÉMICIENS SYMPHO NEW THÉÂTRE CROISETTE
RAVEL / FRANCK — M. DUTKA, M. IOAN, P. JUGIEAU, P. CAUCHEFER…
MJC PICAUD

AVRIL
VEN 2 20H30
MAR 20 19H

KING OF SWING, HOMMAGE À B. GOODMAN — C. OLIVIERI-MUNROE, P. GÉNISSON… THÉÂTRE DEBUSSY
MJC PICAUD
ELGAR / SCHUBERT — E. IMBERT, F. KONISHI, F. MARTIGNÉ, W. IMBERT

JUIN
JEU 10 20H30

LES NUITS D’ÉTÉ — B. LEVY, K. DESHAYES

CONCERT SYMPHONIQUE / MUSIQUE DE CHAMBRE / EN FAMILLE

RETROUVEZ TOUTE LA SAISON 2020-2021 SUR ORCHESTRE-CANNES.COM

THÉÂTRE CROISETTE

DANSE
16h
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

Durée 1h
Tout public à partir de 8 ans

BATSHEVA DANCE COMPANY
HORA

Création 2009 - Pièce pour 11 danseurs
Chorégraphie : Ohad Naharin - Musiques arrangées et interprétées par : Isao Tomita et Ryoji Ikeda
d’après les œuvres de Modeste Moussorgski, Joaquín Rodriguo, Richard Strauss, Richard Wagner,
Charles Edward Ives, Edvard Grieg, John Williams, Jean Sibelius, Claude Debussy….

Si Hora est le nom d’une danse folklorique israélienne, le mot est présent dans de
nombreuses langues et revêt nombre de significations différentes… et c’est d’ailleurs ce
que nous offre cette pièce d’Ohad Naharin, figure de proue de la danse contemporaine
israëlienne et internationale : une interprétation libre où chacun donnera à la danse un sens
selon sa propre sensibilité et ses propres références.
Sur un écrin vert luminescent dépouillé, les danseurs en costume sombre, explorent
pleinement la technique gaga, véritable langage du mouvement inventé par le chorégraphe
pour délivrer une chorégraphique d’une rigueur horlogère, une danse brute, sans artifice,
puissante et précise, faite de mouvements inattendus. Provocant, surprenant et drôle à
la fois, Hora exprime, sur des partitions musicales aux échos universels, la solitude, la
solidarité, la foi, la folie aussi… l’humanité en fait !
Ynetnews.com : Hora porte la Batsheva à son essence même (…) Un fleuron dans toute l’œuvre
de Ohad Naharin.
Marie France : Les danseurs semblent souvent venus d’un autre monde et leurs gestes appartenir
à un ailleurs.
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Catégorie 1 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€

© Olivier Houeix

© Gadi Dagon

DANSE
Dimanche 13 décembre

Dimanche 27 décembre
16h
Grand Auditorium
Palais des Festivals

Durée 1h30
Tout public à partir de 7 ans

MALANDAIN BALLET
BIARRITZ
MARIE-ANTOINETTE

Création 2019 - Ballet pour 22 danseurs
Chorégraphie : Thierry Malandain
Musique : Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck

Après le succès de Noé, Thierry Malandain, chorégraphe emblématique de la scène
néo-classique, s’intéresse cette fois à une icône de l’histoire de France : pour évoquer
celle qui incarnait comme personne une royauté dont elle a précipité la chute, 14 tableaux
dynamiques et colorés retracent la destinée de l’Archiduchesse d’Autriche devenue Reine
de France.
Son écriture du mouvement particulièrement affutée, dont les magnifiques danseurs à la
technique de haut niveau dévoilent la beauté brute et raffinée à la fois, illustre les affres
d’une cour hostile, un mari effacé et l’embrasement d’une époque agitée, tout en mettant en
lumière la reine controversée, femme moderne, protectrice des arts et mère attentionnée.
Portée par les musiques de Haydn et Gluck, la scénographie toute en harmonie excelle à
suggérer l’angoissante dualité enfermement-exposition de la vie à Versailles. Une danse
aux délicates inspirations baroques raconte l’agitation, la frénésie des intrigues et l’hystérie
festive d’une cour sur le point d’être happée par l’histoire.

Carré d’Or : 48€
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 26€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€
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CONCERT

Jeudi 31 décembre
20h30

Vendredi 1er janvier
16h
Grand Auditorium
Palais des Festivals
Durée 2h
Tout public

GOSPEL POUR 100 VOIX
THE TOUR FOR PEACE

Direction artistique : Jean-Baptiste Guyon assisté de Marion Germain

Créé en 1998 pour les 150 ans de l’abolition de l’esclavage, le
concept a depuis parcouru le monde entier au fil de spectacles sans
cesse renouvelés et portés par une troupe d’artistes en perpétuelle
évolution. Unanimement plébiscité sur les plus grandes scènes
internationales il est aujourd’hui le plus grand show gospel au
monde, véritable référence du genre !
Fruit d’une sélection rigoureuse, la troupe est constituée d’artistes
doués de capacités vocales exceptionnelles et d’une présence
scénique hors normes : en célébrant un message humaniste
universel tout en rayonnant d’une irrésistible joie de vivre, hommes
et femmes de la troupe diffusent une énergie positive à laquelle
on succombe au fil de chants aux rythmiques quasi hypnotiques.
Originaires de plus de 24 pays différents, ces choristes sont pour
beaucoup dans la popularité internationale actuelle du gospel, qui
n’a pas son pareil pour toucher les cœurs par la force du message
qu’il diffuse et la beauté de ses chants.
Entre témoignage du douloureux passé de l’esclavage et esprit festif
aux sonorités afro-caribéennes matinées de soul et de pop, Gospel
pour 100 voix est une époustouflante communion musicale et vocale,
comme peuvent en témoigner les nombreuses et prestigieuses
récompenses qui ont salué ses prestations au gré des ans. Quel
souffle !
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Carré d’Or : 55€
Catégorie 1 : Plein : 45€ / Réduit : 42€ / Abonné : 39€
-26 ans : 34€ / Enfant -12 ans : 22€
Catégorie 2 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€
-26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 10€
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20h30
Grand Auditorium
Palais des Festivals
Durée 1h30
Tout public

THE RABEATS

BEST OF THE BEATLES
La tournée des 20 ans
Rares sont les “Tribute bands” aussi crédibles que ce groupe qui écume scènes et festivals
internationaux depuis 20 ans en rendant hommage aux “Fab Four” de Liverpool ! Il faut avouer
que leurs prestations sont bluffantes, tant l’alchimie est parfaite entre ces 4 musiciens,
originaires d’Amiens, en totale symbiose avec le style, le caractère et l’identité musicale de
leurs mythiques inspirateurs. Mais au-delà d’une basique incarnation, The Rabeats réalisent
un véritable show joliment piqueté d’humour, entre tubes emblématiques ou joyaux plus
confidentiels, des monuments pop-rock aux mélodies du Flower power. Leur performance
parfaitement rythmée, avec des pics de communion où le public a bien du mal à ne pas se
lever en hurlant les refrains, offre des instants plus mélancoliques où l’on savoure quelques
magnifiques ballades composées par les icônes britanniques. Costumes, style, instruments
d’époque… tout y est et l’occasion est trop belle de s’immerger, le temps d’une soirée live,
dans le luxuriant univers musical de ceux qui ont forgé la légendaire réputation de la pop
anglaise et influencé, jusqu’à aujourd’hui, un grand nombre d’artistes à travers le monde.

Le Monde : Emporté par une vitalité gravée dans la mémoire collective, le public se laisse aller
avec plaisir à ce divertissement familial.
Le Figaroscope : Ce quatuor s’est taillé un joli succès. Rien ne manque : les coupes de cheveux, la
scénographie, les costumes... et une reprise franchement réussie de tubes avec, en toile de fond,
des images d’archives.
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Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 16€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€

© CélineNieszawer

© Didier Deroin

THÉÂTRE

CONCERT
Samedi 9 janvier

Dimanche 10 janvier
15h et 20h30
Théâtre Debussy
Palais des Festivals
Durée 1h25
Tout public

PLAIDOIRIES
D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron
Mise en scène : Éric Théobald - Avec Richard Berry
Meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019

La pièce dévoile au grand public les plaidoiries qui ont scellé les verdicts de quelquesunes des affaires judiciaires les plus emblématiques de ces quarante dernières années et
transforme ces textes hors du commun, tout à la fois chargés de drames et de l’histoire de
la société française, en un extraordinaire moment de théâtre.
Immergé au cœur de ces procès d’exception tel un jury d’assises, le public fait face à
un Richard Berry charismatique, époustouflant de conviction : tantôt partie civile, tantôt
défenseur, femme ou homme, il est habité par son sujet, marqué par la passion des causes
qu’il embrasse au fil des affaires. On est emporté par l’intensité des joutes verbales et la
force de persuasion des avocats, par la technique même du procès, les ruses et les règles
de cette discipline qui tient à la fois de la scène et du ring.
Un spectacle d’une intensité folle qui témoigne de l’évolution de la société, mais souligne
aussi la persistance de certaines problématiques par-delà les époques.

France Info : Une performance d’acteur épatante.
LCI : Notre coup de cœur de cette rentrée.
Paris Match : Passionnant.
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 28€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 14€ / Enfant -12 ans : 10€
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DANSE
18h
Théâtre La Licorne
Durée 1h20
Tout public

PANAYOTIS PASCOT
PRESQUE
Mise en scène : Fary

En ce moment j’apprends à dire “je t’aime” et c’est plus dur que prévu…
On l’avait découvert dans l’émission Quotidien sur Canal+, et voilà qu’on le retrouve seul
sur scène, dans un rôle bien différent de son image du petit écran : en dépit de son titre,
Presque, son premier spectacle, témoigne d’une épatante maîtrise de la scène et du délicat
exercice du one man show de la part de ce jeune humoriste d’à peine 21 ans ! On est captivé
d’entrée par ce spectacle en forme d’introspection, qui touche autant le spectateur au cœur
qu’il le fait rire. On est instantanément séduit par ses confidences qu’il distille sur un ton
intimiste, tout comme par la galerie de savoureux personnages qu’il fait vivre pour nous.
Qu’il évoque sa maladresse avec la fille de son cœur ou les relations père/fils, ou d’autres
réflexions et situations guère glorieuses, il parvient à nous émouvoir tout en nous faisant
éclater de rire. Avec ce spectacle bien écrit, qu’il sert magistralement avec une indéniable
présence scénique, Panayotis Pascot s’affirme sans coup férir comme une révélation du
stand up et comme un des jeunes artistes à suivre de très près !

Le Parisien : Un sans-faute. Un spectacle émouvant, malin et très drôle.
Le Monde : On rit ! Récit universel, profond, touchant, désopilant.
Elle : Une chose est sûre : sa place est bel et bien sur scène.
Clique TV : Le merveilleux et le dramatique mis au service d’un humour aussi sincère que déroutant,
coup de cœur !
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Tarif Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€

© DEUXPONTS Manufacture d’histoires

© Marc-André Donato

HUMOUR
Dimanche 17 janvier

Samedi 30 janvier
20h30
Grand Auditorium
Palais des Festivals
Durée 1h30 environ
Tout public

BALLET PRELJOCAJ
LE LAC DES CYGNES

Création 2020 - Pièce pour 26 danseurs
Chorégraphie : Angelin Preljocaj - Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Costumes : Igor Chapurin - Vidéo : Boris Labbé - Lumières : Éric Soyer.

Comme un premier pas, en 2018, Angelin Preljocaj avait présenté Ghost, pièce hommage à
Marius Petipa pour célébrer le bicentenaire de la naissance du créateur du Lac des cygnes.
Il y évoquait la marque indélébile que laissent les œuvres des grands créateurs sur notre
inconscient, ces fantômes toujours vivaces de leurs œuvres. En 2020, voici qu’il franchit
une nouvelle étape en proposant cette fois son adaptation personnelle du ballet le plus
emblématique du répertoire. Si Angelin Preljocaj souhaite préserver le caractère romantique
de l’œuvre originale, il n’en a pas moins l’envie de transposer l’histoire dans un monde plus
actuel, en mêlant aussi les moments les plus emblématiques de la musique de Tchaïkovski
à des matières sonores plus contemporaines, comme il aime à le faire.
On y retrouve toutes les facettes de son empreinte stylistique : sa faculté à chorégraphier
le mouvement pour esquisser la grâce, que ses danseurs interprètent alors dans un délicat
équilibre entre puissance et fragilité ; son aptitude à user du mouvement comme d’un langage
inédit, celui de l’indicible, capable d’exprimer des émotions et des sensations que des mots ne
sauraient exprimer. Son Lac des cygnes est un concentré de son identité créative : il vibre de
cette danse technique et précise, sobre et riche de symboles, pleine de vitalité et de sensualité,
toujours esthétique et animée par des interprètes en parfaite interconnexion.

Carré d’Or : 48€
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€
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20h
Théâtre Debussy
Palais des Festivals
Durée 1h30
Tout public

CONCERT

CONCERT

Dimanche 31 janvier

MARC LAVOINE
DANS LA PEAU

À l’occasion de la sortie d’un triple album qui résume 35 ans de
carrière, Marc Lavoine a entamé une tournée au parfum joliment
intimiste. Accompagné par son pianiste Alain Lanty, c’est une
véritable rencontre piano-voix qu’il propose à son public : un instant
de partage et de complicité autour de morceaux qui ont muri avec
autant d’élégance que leur interprète et qui prennent lors de cette
nouvelle écoute d’autres tessitures émotionnelles. Ensemble, les
chansons, anciennes, récentes ou inédites, esquissent une nouvelle
étape de son parcours, faisant résonner celui-ci d’un nouveau souffle
et démontrant que le chanteur poursuit son évolution en restant
ouvert aux influences d’autres artistes. Il sera question d’amour bien
sûr, de poésie aussi, tandis que l’on retrouve avec délectation des airs
que l’on fredonne et des textes que l’on écoute avec émotions : le
cocktail parfait à l’origine des succès de celui qui n’a pas son pareil
pour sublimer des titres en les interprétant en duo.
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Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€
-26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 16€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€
-26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€
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15h et 20h30
Grand Auditorium
Palais des Festivals

CIRQUE

CIRQUE

Samedi 13 février

Durée 2h avec entracte
Tout public à partir de 5 ans

LE CIRQUE PHÉNIX
GAÏA

Par les femmes du cirque du monde
Avec 30 artistes sur scène
Création et mise en scène : Alain M. Pacherie

Déesse primordiale symbolisant la Terre-mère nourricière, Gaïa a
engendré la terre, mais aussi des monstres et des Dieux... À travers
elle, c’est la femme que célèbre ce nouveau spectacle qui marquera
le 20e anniversaire de ce cirque français pas comme les autres. On
y retrouve la multitude d’ingrédients qui ont fait sa réputation :
modernité, audace, originalité… autant de fils rouges qui tissent
la trame des créations insolites, spectaculaires et colorées, où
acrobates, danseurs, équilibristes, chanteurs, clowns et voltigeurs
nous gratifient de numéros à couper le souffle. La troupe de Gaïa
est exclusivement féminine et les numéros diffusent une aura
quasi magique au gré de performances artistiques et athlétiques
qui donnent à voir la femme sous une multitude de facettes :
forte, héroïque, créative, à l’origine de tout et source inépuisable
d’inspirations. Voici une ode jubilatoire qui enrichit encore le
répertoire des arts du cirque contemporain, que petits et grands
admireront avec des étoiles plein les yeux.

Le Monde : Une collection de numéros prodigieux,
jamais vus, exotiques, endiablés… Un vertige de
précision !
Le Parisien : Un spectacle impressionnant, un
moment magique.
Télérama : Des exploits toujours plus époustouflants
les uns que les autres.
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Carré d’Or : 42€
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€
-26 ans : 23€ / Enfant -12 ans : 14€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€
-26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€

27

CIRQUE
© Hassan Hajjaj

THÉÂTRE
Dimanche 14 février
18h
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

Durée 1h30
Tout public à partir de 12 ans

DONNANT-DONNANT
De Fred Proust - Mise en scène : Anne Bouvier
Avec Marie Fugain, David Brécourt, Vincent Primault et Juliette Meyniac.

Jeunes parents heureux mais fauchés, Romain et Lucie décident de renouer avec un ami de
jeunesse, Bastien, publicitaire à succès, celui-ci pourrait peut-être offrir du travail à Romain
et ainsi les aider à se sortir de cette mauvaise passe. Mais lors du dîner de retrouvailles, il
s’avère que le riche Bastien et son épouse Isabelle ont également un service particulier à leur
demander. Autour d’un thème intéressant qui fait écho à l’actualité, la pièce bénéficie d’une
excellente écriture et d’un casting parfait, avec une Juliette Meyniac d’une sobriété éclairée
et une Marie Fugain pleinement au service d’un rôle qu’elle endosse avec beaucoup de
justesse. Mais c’est tout le quatuor de comédiens qui est irrésistible : touchant, drôlissime
et terriblement crédible. Une pièce qui explore les délicats équilibres forgeant l’amitié et
dévoile une photo sociologique contemporaine qui n’a rien d’un cliché. À la fois moderne et
originale, cette comédie met à l’épreuve l’âme humaine avec humour et tendresse.

Télérama : Un texte et une mise en scène d’une intelligente efficacité. Une interprétation impeccable...
Parfait ! Aussi touchant qu’irrésistiblement drôle.
Le Parisien : Marie Fugain brille de sincérité et d’énergie.
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Catégorie 1 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€

Samedi 20 février
20h30
Grand Auditorium
Palais des Festivals

Durée 1h20
Tout public à partir de 6 ans

GROUPE ACROBATIQUE
DE TANGER
Maroussia Diaz Verbèke
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)

Création 2020 - Mise en scène/Circographie : Maroussia Diaz Verbèke
Scénographie, costumes : Hassan Hajjaj - Création musicale : Dj Key

Le titre de leur 5e spectacle annonce l’ambiance : réveille toi ! (Fiq !). Sur un tempo de fête,
avec une identité visuelle joyeusement pop et des démonstrations athlétiques qui laissent
sans voix… voici une performance multilingue et pluridisciplinaire menée tambour battant
par 15 artistes acrobates et danseurs. Ils n’ont pas leur langue dans la poche et semblent
montés sur ressorts et dotés d’ailes au lieu de bras !
Après une audition qui a eu lieu dans tout le Maroc, ces artistes - voltigeurs, acrobates,
footfreestylers, breakdancers, équilibristes - apportent chacun leur pierre à cet original
édifice circassien qui réussit une belle synthèse entre les origines du cirque et l’art urbain.
La performance bénéficie de la parfaite cohésion d’une troupe complice, dont les jeunes
protagonistes témoignent avec panache de l’emballante ode à la liberté d’une génération
pétillante d’énergie. Ici la tradition acrobatique marocaine brille de tous ses feux, portée
notamment par un accompagnement musical pop, mâtiné de sonorités hip-hop et orientales.
Une fête, on vous dit ! Et une fête à découvrir sans hésitation en famille.
Une programmation dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2021.
Catégorie 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 23€ / Enfant -12 ans : 14€
Catégorie 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€
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CONCERT
10h - 19h
Palais des Festivals

Entrée gratuite et Pass VIP

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES JEUX CANNES,
CAPITALE LUDIQUE

Le monde du jeu s’installe à Cannes pour la 35e édition du Festival International des Jeux.
Le Palais des Festivals et des Congrès se transforme en une immense arène ludique de
30 000 m². Tout un parcours pour joueurs passionnés ou simples curieux, décliné au gré de
tournois, animations interactives, initiations, conférences, expositions, rencontres avec les
auteurs, illustrateurs et éditeurs de vos jeux préférés…
Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour vivre la plus belle expérience ludique du monde
francophone. “Party games”, jeux traditionnels, de connaissances, de simulation, de cartes
à collectionner, ou encore jeux de construction et loisirs créatifs, réalité virtuelle, jeux vidéo
et escape games… toutes les stars du jeu sont à Cannes !
Le temps est venu d’arpenter les allées du Festival et d’y dénicher les jeux faits pour vous :
nouveautés et avant-premières, prototypes et best-sellers, jeux récompensés par le label de
référence, l’As d’Or-Jeu de l’Année. Des milliers de jeux pour tous les publics.
À vous de jouer !

© Fifou Goodcover

© Hervé Fabre

Du 26 au 28 février

Samedi 6 mars

20h30
Théâtre Debussy
Palais des Festivals
Durée 1h30
Tout public

CLAUDIO CAPÉO

TANT QUE RIEN NE M’ARRÊTE
Qu’il semble loin le temps où on le découvrait dans l’émission The Voice, tant le chanteur
semble désormais une figure incontournable de la scène musicale française. Et pourtant,
ce n’était qu’en 2016 ! Il faut dire que depuis il a sorti un premier album et collectionné
les tubes (Un homme debout, Ca va ça va…) et les récompenses qui vont avec. Depuis lors,
le succès ne se dément pas et l’artiste, toujours avec son accordéon et une fidèle bande
d’excellents musiciens, fait se lever les plus grandes salles de France et d’ailleurs au son de
son irrésistible voix rocailleuse. Avec son 2e album déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires,
Tant que rien ne m’arrête, c’est peu de le dire qu’il redonne ses lettres de noblesse à la
chanson réaliste : sa pop festive conjugue des ritournelles à l’accordéon et des sonorités
plus modernes avec des textes pleins de charme, touchantes chroniques du quotidien,
ballades romantiques ou morceaux électrisant que l’on se surprend ensuite à fredonner le
sourire aux lèvres. Monument de simplicité et de naturel, l’homme diffuse une irrésistible
joie de vivre et n’a pas son pareil pour vous faire verser une larme d’émotion tout en vous
laissant le cœur en joie !

La Voix du Nord : Au final on retrouve Claudio Capéo comme on l’avait laissé : authentique,
enthousiaste, touchant.
La Presse.ca : Claudio Capéo porte en lui une envie de liberté et une énergie solaire. (…) Le revoilà,
avec l’envie de mettre du soleil dans nos vies.
30

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

Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 16€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€

31

18h
Grand Auditorium
Palais des Festivals

Durée 2h avec 2 entractes
Tout public

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE CARLO
Direction artistique : Tory Dobrin
Directrice associée et directrice de production : Isabel Martinez Rivera
General manager : Liz Harler

Les Trocks reviennent à Cannes avec un tout nouveau spectacle.
Créés à New York en 1974 par un groupe de passionnés qui osèrent mettre en scène une
version iconoclaste et joyeusement ludique des grands ballets classiques, les Trocks allient
technique chorégraphique, humour et travestissement parodique. Les membres de la troupe
sont des danseurs professionnels exclusivement masculins : ils réinterprètent des pièces
emblématiques des répertoires classique et moderne, en respectant à la lettre tous les
codes des genres. C’est en caricaturant les manies, les faiblesses, les erreurs ou les effets
parfois ridicules, propres à chaque style de danse, qu’ils nous offrent à voir un spectacle
décalé d’une imparable ironie. S’ils nous font beaucoup rire tout au long de leurs prestations,
leur performance rend hommage à la complexité technique des pièces, tout en les parant
d’une force comique insoupçonnée. Leur créativité débridée est une remarquable célébration
de l’art de la danse, portée par des performances techniques de haut niveau, spectaculaires
et brillamment irrévérencieuses.

The Guardian : La soirée la plus drôle que vous n’aurez jamais passée au ballet !
New York Post : Les Trocks peuvent vous montrer comment rire au ballet, mais ils vous apprennent
également à aimer la danse classique.
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Carré d’Or : 48€
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€

© Béatrice Cruveiller

© Zoran Jelenic

THÉÂTRE

DANSE
Dimanche 7 mars

Samedi 20 mars
20h30
Théâtre Croisette
Hôtel JW Marriott

Durée 1h45
Tout public à partir de 10 ans

LES CAPRICES DE MARIANNE
A2R Compagnie - Antre de Rêves
De Alfred de Musset - Mise en scène : Roch-Antoine Albaladéjo
Avec Mathilde Bourbin, Vincent Desprat, Valérie Français, Aliénor Gueniffet, Laurent
Labruyère, Mélanie Le Duc, Jacques Poix-Terrier, Jérôme Ragon.

Coelio est éperdument amoureux de Marianne, l’épouse du puissant juge Claudio. Trop
timide pour oser la courtiser, il demande à son meilleur ami Octave, séducteur et fêtard,
d’intercéder auprès d’elle. Mais alors que celle-ci refuse les avances de Cœlio, elle n’est
pas insensible au charme d’Octave. Dans la cité napolitaine de l’entre-deux-guerres régie
par les codes sociaux rigides et la tradition religieuse, tout autant que par les codes
informels mais menaçants de la Camorra, l’intrigue incandescente de Musset dévoile peu
à peu les personnalités derrière les masques tandis que le carnaval bat son plein. Entre
la joyeuse insouciance du carnaval et l’intrigante atmosphère festive du cabaret, qui tient
lieu ici de chœur tragique, jalousies, orgueils et mensonges tissent les liens dramatiques
d’une romance au souffle résolument moderne. Dans une mise en scène à l’identité
cinématographique imparable, où l’orchestre contribue à l’univers, avec une musique qui
navigue entre Astor Piazzolla et jazz grinçant, un casting de comédiens époustouflants pare
ce classique du répertoire romantique d’un accent très actuel : en fragilisant les certitudes
et en bousculant les identités, les cris du cœur des héros résonnent comme le récit du mal
de vivre d’une génération désabusée.

Établissements scolaires, associations… accueillez un artiste pour un atelier pratique !
(voir détails page 40)
Catégorie 1 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 24€ / Réduit : 21€ / Abonné : 18€ / -26 ans : 10€ / Enfant -12 ans : 10€
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16h
Grand Auditorium
Palais des Festivals

DANSE

DANSE

Dimanche 28 mars

Durée 2h
Tout public

L.A. DANCE PROJECT
BENJAMIN MILLEPIED
ROMÉO & JULIETTE SUITE

Chorégraphie : Benjamin Millepied - Musique : Sergueï Prokofiev.
Interprètes : L.A. Dance Project
Création 2021 - Pièce pour 12 ou 16 danseurs

Quand Benjamin Millepied et sa compagnie reviennent en France
présenter une création, il s’agit d’un événement : le chorégraphe
est aujourd’hui un des grands noms de la scène internationale et
sa danse, dynamique, esthétique et étincelante d’une originale
modernité s’est imposée en référence. Son adaptation de la mythique
tragédie shakespearienne, en traduit toute la portée universelle et
l’intemporalité : les protagonistes se heurtent encore et toujours
à la violence des carcans sociaux opposés à leur amour… comme
leurs glorieux aînés. Baigné dans le cocon sonore de la musique
de Prokofiev, le travail du chorégraphe fourmille d’originalités et
d’innovations : un dispositif de projection inédit permet aux danseurs
d’évoluer comme en incrustation dans le décor urbain, tandis que,
projetés des coulisses ou de la salle, certains tableaux les font
basculer de la scène à l’écran. La performance scénique devient alors
globale, tout à la fois dansée, jouée et filmée. Cette célébration de
l’amour, où les mouvements et les étreintes des danseurs résonnent
comme un puissant “cri des corps”, a la force de conviction d’une
révolte aussi romantique qu’humaniste.
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© Josh Rose

Los Angeles Times : La chorégraphie de Millepied
est pleine de vie.
The New Yorker : Stupéfiant, éblouissant et
déchirant à la fois...
Carré d’Or : 48€
Catégorie 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€
-26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€
-26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€
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COMÉDIE MUSICALE
Samedi 17 avril

20h30
Grand auditorium
Palais des Festivals
Durée 2h avec entracte
Tout public

SOY DE CUBA
VIVA LA VIDA

Livret : Sébastien Acker - Direction musicale : Rembert Egues
Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri et Julie Dayan
Chorégraphies : Dieser Serrano Garcia

Avec cette nouvelle tournée, Soy de Cuba II prouve qu’elle est plus qu’une comédie musicale :
un véritable voyage à Cuba ; une irrésistible plongée dans la culture cubaine au rythme d’une
fabuleuse bande musicale où la salsa porte des chorégraphies originales et débordantes
d’énergie. La trame du spectacle s’inspire de l’histoire vraie de la danseuse Ayala et de
sa rencontre avec le boxeur Oscar : au travers de cette romance entre deux personnalités
charismatiques désireuses de se forger un destin, c’est tout un pan de l’histoire mouvementée
de l’île et de son peuple qui nous est conté par le personnage de Léonardo, lecteur dans une
des plus anciennes fabriques de tabac. Les danses spectaculaires, la salsa et les rythmes
urbains trépidants donnent à cette fresque endiablée un charme fou qui n’est pas sans
faire écho à West Side story ou Dirty dancing ! Emportés par la mise en scène dynamique
et l’enchaînement virevoltant des tableaux, on a envie de bondir de son siège pour mieux
savourer ce voyage initiatique délicieusement exotique.

L’Express : Un Dirty dancing à la cubaine !
Marie-Claire : Explosif et spectaculaire !
Figaroscope : Musiques torrides, déhanchés sexy, chorégraphies endiablées !
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Carré d’Or : 53€
Catégorie 1 : Plein : 48€ / Réduit : 45€ / Abonné : 42€ / -26 ans : 42€
Catégorie 2 : Plein : 42€ / Réduit : 39€ / Abonné : 36€ / -26 ans : 36€

Dimanche 18 avril
18h
Théâtre Debussy
Palais des Festivals

Durée 1h30
Tout public à partir de 12 ans

J’AI ENVIE DE TOI
De Sébastien Castro - Mise en scène : José Paul
Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, Anne-Sophie Germanaz, Astrid
Roos, Alexandre Jérôme.
Nomination Molières 2020 Meilleure Comédie et Meilleur Comédien Théâtre Privé.

Une soirée qui s’annonce mal : C’est Guillaume qui met le feu aux poudres, en envoyant
par erreur à son ex, un texto pour le moins suggestif destiné à sa nouvelle compagne ! Et
voilà que son voisin Youssouf, persuadé qu’il manque des m2 à son appartement, détruit
la cloison qui les sépare. Alors quand Guillaume a la mauvaise idée de demander l’aide de
celui-ci pour se tirer de son mauvais pas téléphonique, ce dernier ne fera que souffler sur
les braises et tout part alors en dérapage incontrôlé, surtout quand d’autres personnages
entrent en scène. Sébastien Castro réunit pour sa première comédie, toute l’équipe de C’est
encore mieux l’après-midi, nommée aux Molières 2018, dans une mise en scène débridée de
José Paul. Sur des fondations classiques et usant de tous les codes du vaudeville, l’auteur
réussit une pièce à haute intensité loufoque, formidablement servie par des comédiens
convaincants qui excellent à jongler avec les quiproquos. Au travers de thèmes très actuels,
les personnages vivent et subissent des situations d’une crédibilité totale auxquelles les
spectateurs s’identifient instantanément dans un grand éclat de rire. Une soirée trépidante,
tout à fait savoureuse !

Le Parisien : Sébastien Castro signe une comédie diablement efficace et extrêmement drôle.
France Info : Une tornade burlesque épatante !
Catégorie 1 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 12€
Catégorie 2 : Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Abonné : 24€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€
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INFOS PRATIQUES

UNE PROGRAMMATION MAIRIE DE CANNES

CANNES 2020/2021
SAISON DU THEATRE
DE LA LICORNE

ORGANISATION/PROGRAMMATION

SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL ART, ENFANCE, JEUNESSE

SEPTEMBRE 2020

THÉÂTRE

MUSIQUE

VEN 13 / HERCULE À LA PLAGE

VEN 12 / BEAUTÉ FATALE

SAM 26 / GRAND ENSEMBLE

THÉÂTRE DE RÉCIT

THÉÂTRE D’OMBRES

OCTOBRE 2020

SAM 21 / NATHAN
LONGTEMPS

DANSE

MER 7 / ET JULIETTE

DÉCEMBRE 2020

DANSE

FESTIVAL P’TITS CANNES
A YOU (DU 16 AU 30
OCTOBRE)
THÉÂTRE DE RÉCIT ET DANSE

VEN 16 / UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR
MARIONNETTES

LUN 19 / FICELLE
DANSE ET ARTS VISUELS

MER 21 / I.GLU
MARIONNETTES

JEU 22 / POURQUOI PAS !
MUSIQUE

DIM 25 / OPÉRA MINUSCULE
MARIONNETTES

LUN 26 / HOP LÀ !
THÉÂTRE

MER 28 ET JEU 29 / BLOCK
THÉÂTRE

LES JEUDIS DU JAZZ

JEU 3 / DOMINIQUE FILS-AIMÉ
MARIONNETTES

VEN 4 / L’HOMME QUI
PLANTAIT DES ARBRES
DANSE

VEN 11 / L’AMBITION D’ÊTRE
TENDRE

JANVIER 2021
DANSE

SAM 9 / PICA PICA
THÉÂTRE

LES JEUDIS DU JAZZ

JEU 18 / JAIMIE BRANCH
THÉÂTRE

VEN 19 / KILLING ROBOT

CLOWN

MER 20 / MONSIEUR MOUCHE
SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL

THÉÂTRE, FILM D’ANIM., CHANT
ET MUSIQUE

VEN 5 / VILAIN !
LES JEUDIS DU JAZZ

JEU 11 / LAURENT BARDAINNE

Ouverture des abonnements (web et courrier uniquement) : mardi 28 juillet
Ouverture des locations tout public (web et courrier uniquement) : mardi 4 août
Ouverture des ventes guichet et téléphone : mardi 1er septembre

POINTS DE VENTES
Billetterie du Palais des Festivals et des Congrès (Office du Tourisme)

Esplanade Georges Pompidou – 06400 Cannes
Renseignements billetterie@palaisdesfestivals.com
Billetterie par téléphone +33 (0)4 92 98 62 77 du lundi au vendredi de 10h à 13h
Guichet : du Lundi au Samedi de 10h à 17h.
Billetterie sur les lieux des spectacles 1h avant les représentations (seuls les règlements par carte
bancaire seront acceptés sur les lieux des spectacles).

www.cannesticket.com

ATTENTION : les E-TICKETS sont désormais les seuls billets envoyés, plus aucun billet ne sera adressé par
courrier. Les billets seront à télécharger sur vos téléphones portables et à présenter à l’entrée des salles.
Avant de vous présenter à l’accueil des spectacles, nous vous invitons à contrôler que vous avez bien
téléchargé vos billets pour la représentation choisie.

Autres points de ventes

Spectacles en vente dans les réseaux FRANCE BILLET et TICKETNET (dans la limite des places disponibles
chez chaque revendeur) à compter du 1er septembre.

AVRIL 2021

CARTES CADEAUX SPECTACLES

THÉÂTRE

JEU 8 / CHRISTOPHE PANZANI
THÉÂTRE MARIONNETTES ET
OBJETS

VEN 16 / LES ENFANTS C’EST
MOI
THÉÂTRE

JEU 22 ET VEN 23 /
CARDAMONE ET THE LULU
PROJEKT (ERACM)

JUIN 2021
CIRQUE

SAM 5 / LICHEN
DANSE

SAM 19 / BOLERO BOLERO
BOLERO

THÉÂTRE DE LA LICORNE / THÉATRE CROISETTE / QUARTIER DES MÛRIERS /
AUDITORIUM DES ARLUCS / COLLÈGE GÉRARD PHILIPE / THÉÂTRE ALEXANDRE III
PLACE PAUL ROUBAUD / FORT ROYAL ÎLE SAINTE-MARGUERITE

TARIFS 4€ / 8€ RENS. 04 97 06 44 90
Billetterie en ligne sur cannes.com et points de vente habituels

OUVERTURE DES VENTES

VEN 26 / SALAM

DANSE

LES JEUDIS DU JAZZ

JEU 14 / RÉMI PANOSSIAN
TRIO

FÉVRIER 2021

VEN 6 / L’AMOUR VAINQUEUR

MARS 2021

LES JEUDIS DU JAZZ

NOVEMBRE 2020

THÉÂTRE

SAM 27 / GALA DE CLÔTURE
DES RENCONTRES JUNIORS
BALLETS
(PNSD ROSELLA HIGHTOWER)

MER 7 / BAGARRE

VEN 29 / ON NE VOLE PAS
QU’AVEC DES AILES

JEU 5 / PIERRE BERTRAND
QUINTET

SAM 20 / SUR MON CHEMIN

MAR 12 / ANTIOCHE

VEN 30 / GROU !
LES JEUDIS DU JAZZ

THÉÂTRE

Mairie de Cannes - Communication - Juin 2020

Direction de l’Evénementiel Culturel - Palais des Festivals et des Congrès
La Croisette - CS 30051 - 06414 Cannes Cedex - Tél : 04 92 99 33 88
sortiracannes@palaisdesfestivals.com – www.palaisdesfestivals.com

CANNES

CANNES

AGENDA

AGENDA

Vous recherchez un cadeau original ? Notre carte cadeau est faite pour vous ! Elle est
valable sur tous les spectacles de la billetterie du Palais des Festivals (minimum 10€,
durée de validité : 1 an à compter de la date d’achat).

FORFAITS PARKING

Les parkings CANNES Parking*, gérés par la mairie de Cannes, proposent des tarifs de stationnement
toujours plus attractifs toute l’année :
• 6 heures gratuites (3h samedi + 3h dimanche et jours fériés)
• 2 heures gratuites une fois par semaine
• Forfait soirée de 3€ max du samedi 19h au dimanche 9h
* Parking PALAIS / Parking SUQUET FORVILLE / Parking LAUBEUF / Parking FERRAGE MEYNADIER /
Parking VAUBAN / Parking RÉPUBLIQUE / Parking LAMY / Parking ROSERAIE (EX-CROISETTE).
Un forfait à 5,50€ est toujours disponible sur demande à l’accueil du parking du Palais des Festivals sur
présentation de votre billet spectacle !

ADRESSES DES SALLES

Grand Auditorium et Théâtre Debussy : Palais des Festivals - 1 bd la Croisette - Cannes
Théâtre Croisette : Hôtel JW Marriott - 50 boulevard de la Croisette - Cannes
Théâtre de la Licorne : 25 avenue Francis Tonner - Cannes La Bocca
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : contacter la Billetterie du Palais des
Festivals au 04 92 98 62 77. Le Grand Auditorium, le Théâtre Debussy et le Théâtre La Licorne sont équipés
de la boucle auditive. En raison des contrôles de sécurité et pour veiller à la bonne application de la politique
sanitaire en vigueur, nous vous remercions de bien vouloir vous présenter 1 h avant le début des représentations. Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour accéder au Palais des
Festivals. La signature d’une décharge de la part des parents souhaitant accéder à la salle de spectacle avec
des enfants de moins de 2 ans sera nécessaire.
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TARIFS - ABONNEMENT
AVANTAGE FIDÉLITÉ
La saison culturelle a été brusquement interrompue suite à l’épidémie du Covid-19. Nous souhaitons
rapidement vous retrouver et vous remercier de votre fidélité !
Vous étiez abonnés à la saison culturelle des spectacles du Palais des Festivals de Cannes en
2019/20 ? Bénéficiez automatiquement du tarif abonné sur la nouvelle saison culturelle 2020/21,
sans un minimum de places à acheter et sans obligation de souscrire d’abonnement !
Profitez d’une priorité de réservation dès le mardi 28 juillet 2020 en achetant directement vos
places sur www.cannesticket.com ! (avec votre code privilège )

ABONNEMENT
Devenez un nouvel abonné en choisissant un minimum de 5 spectacles parmi les 39 propositions
de sortie de la saison culturelle du Palais des Festivals et de l’Orchestre de Cannes.
Avantages abonnés : priorité de réservation, choix des places, réduction tarifaire la plus avantageuse,
tarif abonné sur les spectacles sélectionnés ultérieurement, possibilité de payer en 3 fois sans
frais et d’échanger un billet sur la saison (contre un billet de la même valeur ou plus cher).
Retrouvez le “bon de commande Abonnements” inséré dans la plaquette.

TARIFS RÉDUITS
Auprès de la billetterie du Palais des Festivals, sur présentation d’un justificatif, aux :
• Demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux,
• Personnes en fauteuil roulant (et son accompagnateur),
•G
 roupes, collectivités et organismes partenaires pour l’achat d’un minimum de 10 places
sur la saison culturelle 20/21. Pour 20 places achetées 2 places découvertes offertes !
• Détenteurs du Pass Cannes Culture,
• Clients des hôtels et résidences hôtelières cannoises,
• Détenteurs de la Carte “Carré VIP” Casino Barrière.
Auprès des points de vente habituels : pour les détenteurs des cartes FNAC, Cultura, Carrefour,
Auchan, E. Leclerc, Intermarché, Géant Casino, Cora, Système U, auprès du point de vente
émetteur de la carte privative.

GROUPES SCOLAIRES et ÉCOLES DE DANSE, STRUCTURES JEUNESSE
Bénéficiez d’un tarif préférentiel à partir de 10€ pour vos élèves – 1 place accompagnateur gratuite
pour 10 élèves (en 2e catégorie avec surclassement possible en 1re catégorie en fonction du remplissage).
Nous sommes à votre disposition tout au long de l’année pour présenter, au sein de vos structures,
la saison culturelle, organiser des rencontres avec les artistes et des ateliers de pratiques
artistiques. Sur simple demande, nous vous ferons parvenir documentation, vidéos et dossiers
pédagogiques.
Contact : Laure Aussibal – Chargée des Relations avec les publics – 04 92 99 33 78
aussibal@palaisdesfestivals.com
Le Palais des Festivals est partenaire de l’e-Pass jeunes mis en place par la Région
PACA pour favoriser l’accès à la culture des lycéens et apprentis. Un tarif e-Pass
Groupe à partir de 10€ est appliqué dans le cadre d’une sortie scolaire (en temps
scolaire ou hors temps scolaire).
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Visualisez rapidement les spectacles accessibles aux enfants de – de 12 ans

POLITIQUE SANITAIRE
& DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
GROUPES, COLLECTIVITÉS, COMITÉS D’ENTREPRISES
Bénéficiez des tarifs réduits sur tous les spectacles et créez l’évènement grâce à l’organisation
d’une soirée privilège sur-mesure pour vos clients ou collaborateurs. 2 places offertes toutes
les 20 places achetées ! Découvrez les coulisses du Palais des Festivals, dégustez une coupe
de champagne, un cocktail et assistez à un spectacle d’exception… un accueil premium vous
attend !
Nous sommes à votre disposition tout au long de l’année pour venir à votre rencontre au sein
de vos entreprises et vous présenter la saison culturelle. Nous vous faisons parvenir sur simple
demande affiches, flyers, programmes et vidéos.
Contact : Camille Charbonnier-Valo – Commerciale BtoB – 04 92 99 31 78
charbonnier@palaisdesfestivasl.com

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis le 1er janvier 2020, le Palais des Festivals s’engage à abandonner
l’usage de bouteilles d’eau en plastique et encourage tous ses partenaires,
clients et artistes à en faire de même.
Le Palais des Festivals poursuit :
• Une politique volontariste en matière de gestion et du tri sélectif des
déchets traités et valorisés.
• Le recyclage des bâches en PVC pour transformation et valorisation.
• Une baisse de la consommation de ressources en matières premières
et énergie.
• Un engagement pour une Destination Internationale Responsable avec
limitation des impacts environnementaux des activités événementielles
et liées au Tourisme.

POLITIQUE SANITAIRE

Le Palais des Festivals appliquera les mesures gouvernementales
notamment en ce qui concerne le port du masque et la politique de
distanciation.
Des dispositions sanitaires seront poursuivies :
• Gel hydro alcoolique à l’entrée de nos salles.
• Nettoyage approfondie des salles et équipements.
• Contrôle du fonctionnement du système de ventilation avec vigilance
concernant les filtres.
• Organisation des files d’attente à l’entrée, sortie des salles, accès bar.
• Encouragement de la réservation en ligne.
• Comptoirs d’accueil et billetterie équipés de plexiglas.

Toute la politique sanitaire sera actualisée en fonction des directives gouvernementales sur
www.palaisdesfestivals.com.
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COUP DE FREIN
SUR LES PRIX

Mairie de Cannes - Communication - Juin 2020

6H GRATUITES

+ 2H GRATUITES
+
+

3H SAMEDI + 3H DIMANCHE !*

UNE FOIS PAR SEMAINE !**

FORFAIT SOIRÉE : 3€ MAX
DU SAMEDI (19H) AU

DIMANCHE (9H)***

FORFAIT SPECTACLE PALAIS

: 5,50€

SUR PRÉSENTATION DU BILLET DU SPECTACLE DU
PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS, DIRECTEMENT
À L’ACCUEIL DU PARKING PALAIS

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

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

