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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Cannes, le 28 mai 2019 
 

SORTIR À CANNES 2019/2020 
117 rendez-vous de septembre à juin : 

spectacles jeune public à la Licorne ; théâtre, danse et chansons au 
Palais ; concerts et créations avec l’Orchestre de Cannes 

 
Sortir à Cannes regroupe la programmation culturelle de la Mairie de Cannes, celle de l’Orchestre de 

Cannes et celle du Palais des Festivals et des Congrès. Pour la saison 2019/2020, Sortir à Cannes offre 

un choix de 115 représentations réparties de septembre 2019 à juin 2020 où les genres et les talents 

se multiplient pour satisfaire tous les goûts et plaire à tous les publics. 
 

Avec une saison virevoltante riche de 115 représentations allant de P’tits Cannes à You au Festival de Danse 

Cannes Côte d’Azur France en passant par Bénabar et Baptiste Trotignon, la Mairie de Cannes s’engage pour 

une éducation citoyenne par l’art qui enrichit l’imaginaire individuel et collectif des spectateurs. 

David Lisnard 
Maire de Cannes 

 

Sous l’intitulé Théâtre de la Licorne, la Mairie de Cannes proposera une saison 

de spectacles principalement dédiée au jeune public  
 

Qu’ils soient très jeunes (dès l’âge de 6 mois) ou très âgés, tous les spectateurs trouveront un 

rendez-vous culturel à leur goût dans la programmation 2019-2020 de la Mairie de Cannes. 

Intitulée à présent « Théâtre de la Licorne », eu égard au conventionnement national « art, 

enfance, jeunesse » reçu récemment pour ce théâtre municipal, la sélection de spectacles décline 

le meilleur de la création destinée aux enfants, aux adolescents et plus généralement aux 

familles. Par exemple, tout au long de l’année, des représentations sont organisées le samedi 

matin pour que cette programmation s’affirme comme un lieu incontournable de la scène jeune 

public. 
 

L’esprit du Théâtre de la Licorne, devenue scène d’intérêt national, rayonne ainsi sur toute la ville 

en accueillant des spectacles estampillés « 100% famille » au Théâtre de la Licorne donc, mais 

également dans plusieurs autres lieux municipaux ou même gratuitement sur l’espace public.  
 

Cette orientation est renforcée par des actions de médiation culturelle nombreuses car elle s’inscrit 

dans la démarche « 100% EAC » (éducation artistique et culturelle) impulsée par David Lisnard, 

Maire de Cannes, qui en a fait une ville pionnière montrée en exemple par l’État. 
 

Pour la saison 2019-2020, la programmation artistique équilibrée du Théâtre de la Licorne accueille 

34 compagnies pour 52 représentations qui feront résonner les enjeux sociétaux actuels tout en 

transmettant des outils d’émancipation personnelle.  
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Récit, musique, cirque, théâtre d’objets et danse, le public est invité à sortir avec les enfants ! 

D’autant que le prix est ultra accessible : 8€ tarif plein (4€ pour le tarif réduit ou gratuit) et 5€ 

tarif plein (3€ tarif réduit) pour le festival P’tits Cannes à You. 

 

Focus sur les temps forts de la programmation du Théâtre de la Licorne 
 

 Le Théâtre de la Licorne, épicentre de la programmation à laquelle il a donné son nom, 

accueillera la majorité des spectacles dont Prométhée enchainé d’Olivier Py, mais aussi les 

talentueuses compagnies du Théâtre du Phare-Olivier Letellier, Arketal, Koubi, les Tréteaux de 

France, Kokeshi, Subliminati Corporation et The Amazing Keystone Band avec La voix d’Ella en 

ouverture du plébiscité festival P’tits Cannes à You…  
 

 P’tits Cannes à You : la quatorzième édition du festival jeune public se tiendra du 18 au 30 

octobre 2019, pendant les vacances de la Toussaint comme chaque année. 
 

 Les rues de Cannes seront à nouveau la scène de la créativité que la Mairie aime à placer 

gratuitement au cœur de l’espace public. À noter un rendez-vous réjouissant place de la Castre 

les 21 et 22 septembre pour le spectacle de danse Bruissements de Pelles, en ouverture de 

saison. De plus les deux représentations gratuites seront couplées avec des visites du Musée de 

la Castre ! 
 

 Une fois par mois, entre novembre et avril au Théâtre Alexandre III, les jeudis du jazz 

proposeront des concerts à l’attention d’un public familial. Une bonne occasion de sensibiliser 

les ados à ce style de musique trans-générationnel et tellement riche grâce aux performances 

musicales du duo Airelle Besson-Lionel Suarez, d’Arnaud Dolmen, de Florian Pellissier, de 

Maisha, dÉmile Parisien et de Jî Dru… 

 

 

La nouvelle saison 2019-2020 des spectacles du Palais des Festivals et des 

Congrès sera renversante ! 
 

Le programme du Palais des Festival et des Congrès sera riche de 47 représentations, fidèle à sa 

diversité, au renouvellement des propositions, à la découverte de nouveaux artistes, tout en 

restant attaché aux grands noms du spectacle vivant. De l'émotion, du rire et de l'émerveillement 

qui se partageront d'octobre à avril sans modération ! 
 

La saison culturelle ouvrira avec l'étonnant Ara Malikian, violoniste arménien mondialement 

reconnu, qui nous fera traverser le Liban, l'Espagne et l'Argentine avec son "Royal Garage World 

Tour". Les artistes iconiques de la chanson française Maxime le Forestier, Bénabar, CharlElie 

Couture distilleront pour notre plus grand plaisir les textes et mélodies de leurs derniers albums, 

aussi réalistes que poétiques, illustrant avec talent les rêves, les malheurs et les joies les plus 

profondes.  
 

En humour Laurent Gerra, accompagné de six musiciens, sera "Sans modération" dans son 

spectacle qui lui colle si bien à la peau. L'irrésistible Camille Lellouche a fait le buzz sur Youtube, 

elle montera sur scène avec un show rythmé et une folle aisance de danse, comédie et chant ; 
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quant au jeune Vérino, révélé aussi sur internet, il enchainera les sketches avec perfectionnisme et 

énergie.  
 

Références internationales du nouveau cirque, les québécois du collectif Les 7 Doigts de la Main 

et du Cirque Eloize s'illustreront dans des fresques spectaculaires et intimistes qui mêlent 

performances acrobatiques, chorégraphiques, vocales et théâtrales, pour des moments de surprise 

et de magie à vivre en famille. 
 

La danse sera incroyablement mise à l'honneur cette année avec la 22e édition du Festival de 

Danse Cannes - Côte d'Azur France - du 29 novembre au 15 décembre 2019 - qui se déploie dans 

six structures culturelles majeures du territoire (Antibes, Carros, Draguignan, Grasse, Mougins, 

Nice) pour accueillir 24 compagnies internationales comme le Béjart Ballet Lausanne, São Paulo 

Dance Company, Ballet Stanislavski, Sasha Waltz, Ballet de l'Opéra national du Rhin… Avec 15 

créations, des pièces emblématiques, des projections cinéma, des master-classes et des rencontres, 

toute la dynamique culturelle de la région et la richesse chorégraphique du monde entier seront 

réunies autour de cet événement majeur de l'automne, sous la direction artistique de Brigitte 

Lefèvre. 
 

En deuxième partie de saison, l'époustouflant spectacle "Vertikal" du CCN Créteil - Cie Käfig 

mettra en apesanteur dix danseurs dans une danse hip-hop aérienne et singulière ; la Compagnie 

Rioult Dance New York viendra avec trois pièces athlétiques, puissantes et charnelles ; le 

Malandain Ballet Biarritz revisitera l'histoire de "Marie-Antoinette" dans 14 tableaux dynamiques 

et colorés chorégraphiés par Thierry Malandain ; et les compétiteurs internationaux de Break the 

Floor nous régaleront dans des battles de break dance toujours plus impressionnants. 
 

En théâtre, le public aura l'immense joie de savourer les grandes pièces du répertoire classique et 

contemporain : Cyrano de Bergerac, La Ménagerie de Verre, La Vie est un songe et des seuls en 

scène exceptionnels avec Éric-Emmanuel Schmitt dans sa pièce "Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran" ou Richard Berry dans "Plaidoiries". Et des comédies bien sûr, "Le Prénom" avec Florent 

Peyre et Jonathan Lambert, "Pour le meilleur et pour le dire", "2 euros 20", et une création très 

attendue sur le Festival du Film avec "Cannes -Trente-neuf/Quatre-vingt-dix". 
 

Sans oublier l'illusionniste Dani Lary, célèbre pour être le seul à inventer ses propres tours, qui 

transportera petits et grands dans son univers créatif pour de merveilleuses fêtes de fin d'années. 

 

À noter ! 
 

MERCREDI 5 JUIN  

Ouverture des abonnements. Parmi les propositions de l'Orchestre de Cannes, du Festival de Danse 

et de la saison culturelle du Palais des Festivals, choisissez six spectacles minimum et profitez de la 

réduction tarifaire la plus avantageuse. 
  

MERCREDI 19 JUIN 

Ouverture des ventes Groupes et Collectivités, CE, associations, établissements scolaires, écoles de 

danse... réservez vos places au tarif groupe et profitez de deux places offertes toutes les 20 places 

achetées. 
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MERCREDI 26 JUIN 

Ouverture des ventes au public à la billetterie du Palais des Festivals et points de ventes habituels. 

Réservations sur www.cannes-ticket.com 

www.palaisdesfestivals.com 

 

 

L’émotion nait de la surprise et l’Orchestre de Cannes est une merveilleuse 

fabrique à émotions !  
 

Sur un air de cabaret tzigane, un pas de danse, au son de la mandoline ou du piano, pour le plaisir, 

la rencontre et la découverte, l’Orchestre de Cannes, son directeur musical Benjamin Lévy, et les 

invités de cette nouvelle saison exploreront un patrimoine musical infiniment riche tout en 

s’aventurant hors des sentiers battus et vers la création contemporaine. 
 

Une fois encore, l’Orchestre proposera des rencontres inédites entre les genres, les courants 

musicaux et les arts avec trois rendez-vous majeurs : Ma mère l’Oye qui réunira danse, art visuel et 

musique et sera créée lors du Festival de Danse de Cannes (6/12), une immersion dans le 

répertoire klezmer et de l’Europe de l’Est avec le Sirba Octet le soir de la Saint Valentin (14/02), et 

une balade à la découverte des compositeurs de musique de film au son de la mandoline de 

Vincent Beer-Demander en clôture de saison (23/04).  
 

Cette saison fera la part-belle au piano avec une série de cinq concerts intitulée Piano Series qui 

accueilleront cinq virtuoses du clavier dans autant de répertoire : Francesco Piemontesi dans 

l’extravagant et passionné Concerto n°1 de Chopin (20/10), Lise de la Salle dans le Concerto n°2 de 

Rachmaninov (17/11), véritable tube de la musique classique, Baptiste Trotignon dans le 

merveilleux Concerto « Jeune homme » de Mozart (9/02) et une de ses œuvres personnelles, 

Michaël Levinas, spécialiste de Beethoven, donnera le Concerto n°1 du grand maître (8/03), et 

enfin Nicolas Stavy prêtera sa sensibilité et son lyrisme au Concerto pour piano de Poulenc 

(20/03).  
 

Enfin, parce que la transmission passe également par la création contemporaine, deux œuvres 

signées Alain Fourchotte (pour alto et orchestre, 20/12) et Baptiste Trotignon (pour trompette et 

orchestre, 9/02) seront données en création mondiale par l’Orchestre de Cannes. 
 

Ces concerts seront autant d’opportunité d’entendre ou réentendre des grandes œuvres du 

répertoire symphonique interprétées par de magnifiques artistes de la scène internationale : 

Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms avec la pétillante Alexandra Soumm et la 

nouvelle coqueluche du violoncelle Victor Julien-Laferrière (20/12), le Concerto pour trompette de 

Hummel avec Romain Leleu, ancien trompette solo de l’Orchestre de Cannes, la Quatrième 

Symphonie de Beethoven expliquée et dirigée par Benjamin Levy lors d’un concert didactique au 

titre volontairement provocateur Un chef d’orchestre, à quoi ça sert ? (18/01), la Symphonie n°1 de 

Brahms avec Pierre Bleuse à la baguette (17/11), la Symphonie n°4 de Brahms (8/03), L’Histoire du 

Soldat de Stravinski lors du concert solidaire au profit des Restos du Cœur (5/10), la Quatrième 

Symphonie de Schubert ou encore le ballet-pantomime Le Festin de l’Araignée de Roussel, 

description minutieuse du microcosme que constitue le monde agité des insectes.  
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Retrouvez la saison Sortir à Cannes 2019/2020 : 

 

 Les sites des programmations :  

www.palaisdesfestivals.com 

www.cannes.com 

www.orchestre-cannes.com  
 

 L’agenda : http://bit.ly/Cannes_Agenda  
 

 La billetterie : www.cannesticket.com et www.cannes.com  
 

 Photos, visuels, vidéo en téléchargement ici  
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