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TÉLÉCHARGER 
PHOTOS 

Samedi 29 décembre - 20H30 
Dimanche 30 décembre - 16H 

Lundi 31 décembre - 19H30 & 22H 
Mardi 1er janvier - 16H 

+2 Séances Spéciales - Sales and the City 
Vendredi 11 janvier – 21H 

Samedi 12 janvier – 21H    

 

 
Théâtre Debussy  
Palais des Festivals 
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Contacts Presse  
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
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Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
 
Durée : 1h40 avec entracte 
A partir de 16 ans accompagné d’un adulte  
 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
1. Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
2. Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
3. Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
4. En ligne : www.cannesticket.com 
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
En vente également dans les points de ventes habituels 
 
Tarifs Spectacle 
29, 30 décembre et 1er, 11, 12 janvier  

Carré d’Or : 120€ (avec coupe de champagne) 
Catégorie 1   
Plein : 100€        Réduit – Groupe : 95€        Pass Culture : 95€        Abonné : 90€  
Catégorie 2  
Plein : 85€          Réduit – Groupe : 80€        Pass Culture : 80€        Abonné : 80€  
 
31 décembre 
Carré d’Or : 140€ (avec coupe de champagne) 
Catégorie 1   
Plein : 120€        Réduit – Groupe : 115€        Pass Culture : 115€        Abonné : 110€  
Catégorie 2  
Plein : 100€          Réduit – Groupe : 95€        Pass Culture : 95€        Abonné : 95€  
 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et 
règlement directement aux bornes de sortie du parking.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
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Le Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien, revient à Cannes pour 7 représentations exceptionnelles de 
son spectacle en tournée internationale, Forever Crazy, dans sa nouvelle version 2018. Un show unique 
qui laisse découvrir une succession de tableaux pétillants et glamours à souhait, alternant avec finesse 
numéros emblématiques et nouvelles créations, signées par les collaborateurs de renom de la Maison 
parisienne, de Philippe Decouflé à Chantal Thomass. 
 
Les somptueux jeux de lumières et les effets visuels sensationnels donnent corps à un irrésistible 
kaléidoscope de poésie, d’audace et de sensualité, sublimé par les Crazy Girls, iconiques danseuses du 
Crazy Horse. 
 
Lorsqu’elles dansent, baignées de lumières richement colorées et texturées, il est difficile de comprendre 
où la peau se termine et où les reflets commencent… captivant ainsi tant l’imaginaire que le regard ! 
 
Une performance joyeusement impertinente, piquetée de notes d’humour, délicieusement étonnante et 
parfois tout simplement magique, qui a subjugué plus de 15 millions de spectateurs dans le monde 
entier. 
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Forever Crazy fut créé tel un hommage à Alain Bernardin, le fondateur du Crazy Horse ; ce spectacle est 
un « Best Of » des différents tableaux du légendaire répertoire du cabaret. Parmi eux des « classiques », 
tel que le numéro intitulé « God Save Our Bareskin », qui fut chorégraphié par un lieutenant de l’armée 
britannique et qui ouvre tous les spectacles du Crazy Horse depuis 1989. Au programme également, des 
créations plus contemporaines signées par le chorégraphe français Philippe Decouflé, dont le numéro  
« Crisis? What Crisis! », créé en 2009 en clin d’œil à la crise financière des subprimes.  
 
Loulou de Paris, Mina Velours, Taïna de Bermudes, Daizy Blu : les danseuses aux noms chimériques, l’élite 
de la séduction aux corps parfaits et cambrés, entretiennent le mystère de leur incroyable beauté, de leur 
ineffable grâce. Leurs performances sont mises en valeur par des effets de projections et d'éclairages 
spectaculaires, qui font la renommée du célèbre cabaret dans le monde entier, ainsi que par des costumes 
stylés et des musiques entraînantes. 
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Qui sont ces femmes magnifiques, aux corps parfaits, aux noms étonnants et aux regards énigmatiques ?  
Les Crazy Girls, danseuses de la troupe du Crazy Horse, garantes du mythe légendaire qui dure depuis 
plus de 65 ans, entretiennent leurs secrets.  
Dans les petites loges, à l’abri des regards, un entremêlement de costumes, de perruques, de rouges à 
lèvres et de poudres. La tension monte, le compte à rebours est lancé !  
Avec un enthousiasme chaque soir renouvelé, les danseuses, filent dans les étroits couloirs menant à la 
scène. Déesses contemporaines aux courbes somptueuses, elles prennent place dans leur écrin. Ce défilé 
unique se déroule chaque soir depuis 1951 ... sans avoir pris une ride ! 

 

Cliquer sur l’image ci-dessus pour accéder à la vidéo  

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
mailto:vignon@palaisdesfestivals.com
https://youtu.be/HgbhgJQw52s
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Forever Crazy est une succession de tableaux esthétiques et intemporels, interprétée par une troupe 
multiculturelle de magnifiques danseuses qui se produisent principalement habillées de lumières et de 
projections.  
 
Fruit de la collaboration de plusieurs créateurs d’exception, menée sous la vision et la direction d’Andrée 
Deissenberg, directrice générale création & développement de la Maison parisienne depuis 2006,  
Forever Crazy est un show glamour et pétillant, qui assemble avec intelligence et finesse la réflexion à 
l’expression créatrice. 
 
Certains tableaux comme « Legmania » et « Baby Buns » appartiennent au légendaire répertoire créé par 
Alain Bernardin. D’autres plus récents, tels que « Scanner » et « Upside Down » sont signés par le célèbre 
chorégraphe français, Philippe Decouflé.  
La Papesse de la lingerie chic, Chantal Thomass a également créé en 2016 les nouveaux tableaux intitulés  
« Reine des Coeurs » et « Dessous-Dessus » en collaboration avec le chorégraphe français Stéphane Jarny.  
 
Les musiques sont issues de plusieurs compositeurs. Parmi eux, Jacques Morali, auteur et compositeur 
historique du Crazy, l’inventeur des Village People qui composait également pour Pia Zadorra, Régine, 
Dalida, Eartha Kitt… Mais aussi, Fred Pallem ("Crisis? What Crisis!"), artiste-musicien-compositeur passionné, 
qui jongle avec les rythmes et les genres inspirés de musiques d’hier . Il est par ailleurs créateur et directeur 
du fameux orchestre de jazz « Le Sacre du Tympan ».  La musique originale de "Glamazones" est signée par 
l’interprète et guitariste Oli Le Baron ainsi que le bassiste Pierre Le Bourgeois.  
La chanson originale la plus récente est « Striptease-Moi » composée par Stéphane Lucas aka Luminium et 
produite par l’auteur compositeur français Léonard Lasry, sur la voix voluptueuse de la diva belge burlesque 
Lolly Wish. 
Forever Crazy inclut également des succès signés par des célèbres artistes internationaux comme INXSS, 
Antony & The Johnsons, ainsi que deux reprises de hits inattendues et décalés de Britney Spears : « Toxic » 
interprété par Yaël Naïm chanteuse franco-israélienne, et une version doo-wop de « Oups ! I did it again » 
par Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, un célèbre groupe américain qui revisite les tubes du moment 
dans un style rétro-pop des années 50.  
 
Ont collaboré pour le stylisme : pour les souliers, Christian Louboutin, l’incomparable créateur et chausseur 
des stars ; aux costumes, Antoine Kruk, un artiste franco-japonais, qui a été designer pour de nombreuses 
maisons de coutures (Louis Vuitton, Thierry Mugler, Roberto Cavalli, Valentino, Nina Ricci) et créé des 
costumes de scène et d'Opéra, notamment pour Shakira ou Jennifer Lopez. Sa riche immersion dans les 
coulisses du Crazy Horse, lui inspire un livre de dessins humoristiques et artistiques «Crazy par Antoine 
Kruk», publié en 2011.  
 
D’autres créations sont signées par l’élite de la lingerie fine française : Chantal Thomass, directrice artistique 

invitée du Crazy Horse en 2016, mais aussi Poupie Cadolle et Fifi Chachnil, artistes inspirées dont le but est 

de rendre à chaque femme le sentiment de sa beauté et de sa sensualité. Il ne faut pas oublier les mains 

expertes de l’atelier costume du Crazy Horse sous la direction de Roselyne Diouy, qui fabrique et préserve 

méticuleusement les magnifiques costumes des danseuses du Crazy Horse. 
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Le Crazy Horse – également communément nommé  
Le Crazy – fut fondé à Paris en 1951 par Alain Bernardin, 
artiste avant-gardiste et insatiable admirateur des 
femmes. Également fasciné par les Etats-Unis, une idée 
fixe l’obsède : placer la création et la femme au centre de 
son cabaret. Au fil des ans, Alain Bernardin développe 
une véritable signature artistique, alliant danseuses 
classiques aux corps parfaits et cambrés - habillées 
principalement de lumières et de projections - aux 
influences musicales et vestimentaires du moment. 
Chacun des numéros est conçu comme un tableau 
impertinent et moderne, pensé autour d’une 
chorégraphie, d’un décor et de projections.  
Cette « griffe » Crazy est rapidement reconnue tant par 
les artistes et concepteurs du monde entier, que par un 
public français et international composé également 
d’hommes et de femmes.  
 

Le Crazy Horse a toujours inspiré les plus grands artistes 
grâce à sa réputation et à son savoir-faire pour sublimer 
la femme. Son riche patrimoine artistique a contribué à 
sa notoriété chez les designers, artistes et créateurs. 
Récemment les collaborations furent nombreuses : 
Christian Louboutin, Swizz Beatz, David Lynch, Bob 
Sinclar, Roberto Cavalli, Ellen von Unwerth, Paco 
Rabanne, Karl Lagerfeld, Emmanuel Ungaro, César, Kylie 
Minogue, Azzedine Alaïa, Christina Aguilera, Philippe 
Decouflé, Ali Mahdavi, Beyoncé …  
 
En 2006, Le Crazy Horse a souhaité ouvrir ses portes à 
des femmes d’exception, le temps de représentations 
exclusives et exceptionnelles. Parmi elles, Dita Von 
Teese, Arielle Dombasle, Pamela Anderson, Carmen 
Electra, Clotilde Courau, Claire Sinclair, Kelly Brook, 
Noémie Lenoir et une femme d’un autre genre, Conchita 
Wurst.  
Plus de 60 ans après sa création, le Crazy Horse continue 
de se réinventer sur le thème inépuisable de la femme et 
du féminin. Le groupe diversifie ses activités à 
l’international et exporte sa marque et son savoir-faire 
uniques à l’étranger. En complément de son activité de 
producteur de spectacle, le Crazy Horse est également 
producteur audio-visuel.  
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CRAZY CHIFFRES  
 
• Environ 40 danseuses travaillent actuellement 
au Crazy 

• Les danseuses sont originaires de plus de 10 
pays dont la France, l’Italie, le Canada, l’Ukraine, 
l’Angleterre, l’Espagne, Le Liban, les Etats-Unis, 
le Japon… 

• Il faut environ une semaine à une couturière 
pour fabriquer un costume 

• Chaque danseuse dispose d’environ six paires 
de chaussures fabriquées sur mesure 

• Chaque année, sont utilisés : 2 500 paires de 
bas, 500 litres de maquillage, 300 rouges à 
lèvres spécialement fabriqués dans le ton  
« Rouge Crazy » 
 

CRAZY GIRLS  
 
• En 67 ans, plus de 1 000 danseuses sont 
montées sur la scène du Crazy 

• Le Crazy Horse reçoit plus de 500 candidatures 
spontanées de danseuses par an et ne signe que 
quelques-unes d’entre elles 

• Les danseuses ont une formation de danse 
classique ; il faut compter trois à cinq mois de 
travail intense pour les transformer en 
véritables « Crazy Girls »  

• À l’issue de sa formation, chaque danseuse est 
baptisée par un nom de scène le soir de sa 
première apparition publique sur la scène du 
Crazy 

• Parmi les plus célèbres danseuses : Rita 
Renoir, Bertha von Paraboum, Rosa Fumetto, 
Lova Moore, Polly Underground, Stella 
Patchouli, Miss Tallulah, Zula Zazou, et Psykko 
Tico…  

• Les loges des danseuses sont totalement 
interdites aux hommes 

• Chaque soir, l’ensemble des danseuses est 
raccompagné par un taxi à son domicile 
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La presse française salue le spectacle comme « spectaculaire ! » (20 
Minutes), une « fête de sens » (Paris Match) et « le plus beau spectacle 
que Paris offre » (Le Parisien). Le quotidien espagnol El Pais qualifie 
Forever Crazy de « délice visuel » et El Mundo de « rêve incroyable ».  
 
Pour le Journal du Québec, quotidien canadien, il s’agit d’une « ode à 
la féminité », lorsque la Tribune de Genève le considère comme un  
« spectacle érotique enchanteur, acclamé par les femmes… »  
Décrit comme « poésie sculptée sur le corps » par le quotidien italien 

Corriere della Sera et « neocabaret sensuel » par la bible de la mode 

Vogue Italia, Forever Crazy est un concentré de vivacité, légèreté, 

couleurs et joie de vivre qui laissera les spectateurs fredonnant et les 

étoiles pleins les yeux pour le reste de la nuit. 
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