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Levée de rideau sur la rentrée ! 

Prenez une longueur d’avance et programmez une rentrée en douceur avec deux 
spectacles à saisir en septembre au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. 

 

Roberto Alagna, artiste international, 
ambassadeur de l’art lyrique français 
ouvre la saison culturelle du Palais des 
Festivals et des Congrès le  vendredi 4 
septembre avec  « Les étoiles de 
Shakespeare » à 20:30 au Grand 
Auditorium. 

Aux côtés de Roberto Alagna, découvrez 
les 140 artistes du Chœur et de l'Orchestre 
Philharmonique Giuseppe Verdi pour une 
soirée consacrée à William Shakespeare, 
dont les œuvres incontournables ont 
inspiré les plus grands compositeurs : 
Verdi, Prokofiev, Gounod... 
Cette soirée réunit également dans les 
rôles de Desdémone et Juliette, la 
charismatique et talentueuse soprano 
Inva Mula ou Le célèbre baryton Carlo 
Guelfi alors que les artistes du Chœur et 
Orchestre Philharmonique Giuseppe Verdi 
seront placés sous la baguette d'un des 
grands spécialistes du genre, le Maestro 
Giorgio Croci. 

Réservations – Plus d’Informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Astier, artiste et comédien 
interprétera le spectacle qu’il a écrit 
L’Exoconférence, vendredi 18 et samedi 
19 septembre à 20h30 au Grand 
Auditorium.  
 
En conférencier, Alexandre Astier se 
propose de régler la question de la vie 
extraterrestre. Plein d’humour et 
poétique, ce seul-en-scène entame sa 
deuxième tournée en France et réconcilie 
érudition et humour avec un spectacle 
''OVNI'', mis en scène par Jean-Christophe 
Hembert. 
Alexandre Astier, le créateur de 
"Kaamelott", revient à la scène et 
s'aventure là où on ne l'attend pas avec 
"L'Exoconférence". Incident de Zeta 
Reticuli, projet Blue Book, crânes de 
Nazca, cercles de culture, sarcophage de 
Pacal, crash de Roswell... L’Exoconférence 
lève le voile sur le phénomène le plus 
mystérieux de notre civilisation et dresse 
enfin la synthèse définitive et irrévocable 
du mythe extraterrestre. 

Réservations  - Plus d’Informations 
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