CANNES
ÉDITO

Un été à la croisée des Arts entre cinéma et spectacle vivant
Cet été, nous aurons besoin de nous retrouver pour recréer du sens, du
partage, vibrer et rêver ensemble jusqu’au bout de la nuit.
Notre offre événementielle et culturelle vous invite à des rendez-vous
riches et variés où l’art vivant - chorégraphique ou musical - s’articulera
autour d’un thème cher à la ville de Cannes, le cinéma.
La programmation estivale, adaptée aux contraintes sanitaires, sera
centrée sur la terrasse du Palais des Festivals, ce lieu magique avec une
vue à 360° sur la Méditerranée, le Suquet et La Croisette.
Exceptionnellement, le Festival de Cannes se tiendra cet été du 6 au 17
juillet et donnera le ton à la saison. Chaque concert, spectacle, artiste invité
aura un lien avec le cinéma.
Natalie Dessay et Pierre Boussaguet Quartet rendront hommage à Michel
Legrand l’un des plus prodigieux et prolifique compositeur du 7e art. Goran
Bregović et sa formation des Mariages et des Enterrements fera revivre
les films cultes d’Emir Kusturica en offrant un Best Of de ses musiques
de films. Les danseurs du collectif Hip Hop Pockemon Crew, avec leur
spectacle Silence, on tourne !, permettront de traverser le temps et de
croiser la magie des frères Lumières.
Le Ballet Julien Lestel viendra présenter sa dernière création Dream sur
une mélodie du compositeur islandais de musiques de films, Jóhann
Jóhannsson.
Nous aurons la tête dans les étoiles grâce aux concerts de Marc Lavoine
et Benjamin Biolay, artistes talentueux qui mènent de front et avec succès
des carrières de chanteurs et d’acteurs, de compositeurs et d’auteurs.
Outre les deux concerts consacrés à Astor Piazzolla et aux Nuits d’Été,
l’Orchestre de Cannes a souhaité quant à lui, proposer en Ciné concert
Les lumières de la ville, premier film sonore de Charlie Chaplin, une soirée
à partager en famille.
Sans oublier, pour compléter et ponctuer le programme estival, des feux
d’artifice, le Musée Ephémère du Cinéma et son exposition Goscinny et le
cinéma, Astérix, Lucky Luke et Cie, la compétition Break The Floor Summer
et en septembre, le Groupe Acrobatique de Tanger dans son nouveau
spectacle pluridisciplinaire FIQ ! (Réveille-toi !).
Pour que l’été joue les prolongations, en octobre le groupe pop-rock Feu !
Chatterton présentera son nouvel album Palais d’argile et les titres
composés pour le prochain film de Noémie Lvovsky, La Grande magie.
Puis, nous vous suggérons de faire Le tour du Monde en 80 jours avant de
nous retrouver en novembre/décembre pour le Festival de Danse CannesCôte d’Azur France.

ÉTÉ 2021
WWW.CANNESTICKET.COM

Cet été, vivons pleinement des émotions tant attendues !
Bien sincèrement
L’Équipe du Palais des Festivals
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AGENDA

JUILLET

AOÛT

Terrasse du Palais des Festivals
Spectacles à 21h

Terrasse du Palais des Festivals
Spectacles à 21h

22/07 Hommage à Piazzolla*................................................................... 5
Orchestre de Cannes – Direction Benjamin Levy
Félicien Brut accordéon et Thibaut Garcia guitare

03/08 Pockemon Crew.............................................................................. 10
Silence, on tourne !

25/07 Benjamin Biolay................................................................................. 6
27/07 Les Nuits d’Été – Beethoven/P. Bianconi............................. 7
Orchestre de Cannes - Direction Benjamin Levy
Stéphanie d’Oustrac mezzo-soprano et Philippe Bianconi piano
28/07 Marc Lavoine....................................................................................... 8
31/07 Les lumières de la ville
Charlie Chaplin / ciné-concert................................................... 9
Orchestre de Cannes – Direction Benjamin Levy

CANNES EN LUMIÈRES

11/08 Natalie Dessay et Pierre Boussaguet Quartet................ 11
Legrand Enchanteur
13/08 Break The Floor Summer............................................................12
14/08 Ballet Julien Lestel*.......................................................................13
Dream
17/08 Bun Hay Mean*................................................................................ 14
19/08 Goran Bregović................................................................................ 15
et l’Orchestre des Mariages et des Enterrements
Best of Musiques de films
www.cannesticket.com et points de ventes habituels.
Rens. : 04 92 98 62 77 du Lundi au Vendredi de 10h à 13h30.
Billetterie Office du Tourisme Palais des Festivals 7 jours/7 de 10h à 13h
et de 14h à 17h. Juillet/août fermeture à 19h

Du 24 juillet au 21 août 2021

Chaque jour, dès la tombée de la nuit, la façade du Palais des
Festivals est métamorphosée en show cinématographique par
un Mapping vidéo de 10 minutes en continu de 22h à 23h30.
Une création artistique qui viendra sublimer ce lieu mythique
du 7e Art.

*Spectacles au Théâtre Debussy ou Grand Auditorium.

Programme établi sous réserve de modifications
Licence : 1- PLATES-R-2020-01395 / 2- PLATES- R-2020-011668 / 3- PLATES R-2020-011669 | Toute reproduction ou copie est interdite.
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FIQ ! (Réveille-Toi !)
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17/10
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6/11

Claudio Capéo..................................................................................21

27/11 au 12/12

FESTIVAL DE DANSE .............................................. 22
CANNES CÔTE D’AZUR
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CONCERT

Jeudi 22 juillet - 21h

Dimanche 25 juillet - 21h

ORCHESTRE DE CANNES

BENJAMIN BIOLAY

En 1921 naissait Astor Piazzolla, compositeur, bandonéoniste et maître du tango moderne.
Pour célébrer ce centenaire, Félicien Brut, star de l’accordéon de la nouvelle génération, et
Thibaut Garcia, guitariste franco-espagnol nommé “Révélation instrumentale” aux Victoires de
la Musique Classique 2019, se joignent à l’Orchestre de Cannes pour une soirée où quelquesunes des plus belles œuvres de Piazzolla, ainsi que le magnifique Concierto del sur du
compositeur mexicain Manuel Ponce, résonneront dans le ciel de Cannes.
Thibaut Garcia et Félicien Brut se sont rencontrés par hasard, presque par accident, et comme
souvent le hasard a bien fait les choses. Immédiatement le courant passe, les idées naissent.
La France, l’Espagne et l’Amérique du Sud, terres fécondes pour leurs instruments respectifs,
terres symboliques de leurs parcours personnels, leurs inspirent ce programme, leurs donnent
envie de raconter ensemble une histoire, leurs histoires.

Palais des Festivals - Théâtre Debussy
Cat. 1: Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2: Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 12€
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© Mathieu-Cesar

Astor Piazzolla “Hommage à Liège”, concerto pour accordéon, guitare et orchestre
Astor Piazzolla “Oblivion”
Manuel Ponce “Concierto del sur”, concerto pour guitare et orchestre
Astor Piazzolla “Aconcagua”, concerto pour accordéon et orchestre

Grand Prix

© Marco Borggreve

© Manuel Braun

Hommage à Piazzolla

Benjamin Levy, direction
Félicien Brut, accordéon
Thibaut Garcia, guitare

CONCERT

Avec un sublime neuvième Grand Prix, sorti le 6 octobre 2020 et déjà disque d’or, Benjamin
Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa science harmonique et sa richesse lexicale. Le
chanteur stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal entre paroles et musique, tubes et
ballades, références et clins d’œil. Le nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de
refrains entêtants, de textes définitifs et d’arrangements audacieux résonnera cet été sur la
Terrasse du Palais des Festivals. L’occasion de retrouver sur scène en formation rock l’auteurcompositeur-interprète, grand gagnant de la 36e édition des Victoires de la musique 2021, le
chanteur sacré artiste masculin a également emporté avec Grand Prix l’album de l’année.
Parallèlement à sa carrière musicale, le chanteur multiplie les incursions dans le cinéma. Ses
rôles sont de plus en plus consistants, qu’il soit chez Agnès Jaoui (“Au bout du conte”), Tonie
Marshall (“Numéro Une”) ou Christophe Honoré (“Chambre 212”)…

Terrasse du Palais des Festivals
Carré d’Or : 50€
Cat. 1 : Plein : 42€ / Réduit : 39€ / Abonné : 36€ / -26 ans : 33€ / Enfant -12 ans : 15€
Cat. 2 : Plein : 36€ / Réduit : 33€ / Abonné : 30€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 15€
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CONCERT

Mardi 27 juillet - 21h

Mercredi 28 juillet - 21h

ORCHESTRE DE CANNES

MARC LAVOINE

Mezzo-soprano acclamée sur les scènes du monde entier, Stéphanie d’Oustrac interprétera
Les Nuits d’Été de Berlioz, cycle de six mélodies sur des textes de Théophile Gautier. Rêverie
exaltée, amertume, mélancolie, serments éternels et douleur de l’absence et du deuil sont au
cœur de ses poèmes.
Formé au conservatoire de Nice, sa ville natale, Philippe Bianconi mène depuis plus de trente
ans une carrière internationale ; de Berlin à Sydney, de Pékin à Londres, de Paris à San Francisco,
on loue la poésie de son jeu et la beauté de sa sonorité. Depuis toujours, la musique française
est l’une de ses terres d’élection.
Chef-d’œuvre de la littérature pour piano, L’Empereur, dernier concerto pour piano de
Beethoven, fut composé en 1809 pendant les guerres Napoléoniennes. Les doigts virtuoses
de Philippe Bianconi s’empareront de cette partition héroïque et triomphante, sous la direction
de Benjamin Levy et avec l’Orchestre de Cannes.

© Saikusa Satoshi

Hector Berlioz Les Nuits d’été
Ludwig van Beethoven Concerto pour piano et orchestre n°5, L’Empereur

Je reviens à toi

© Jean-Baptiste Millot

© William Beaucardet

Les Nuits d’Été – L’Empereur

Benjamin Levy, direction
Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano
Philippe Bianconi, piano

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir. Après des rôles
marquants sur les planches ou les écrans et un premier roman autobiographique plébiscité
par le public, son retour à la chanson est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, de
vérité et de retrouvailles avec son public. Le superbe album Je reviens à toi et le spectacle qui
l’accompagne placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie.
Parallèlement à son parcours musical, l’artiste mène une carrière d’acteur depuis le milieu
des années 90. C’est Claude Chabrol qui lui offre sa première apparition au cinéma, dans
L’enfer (1994), aux côtés d’Emmanuelle Béart et François Cluzet. Sa filmographie compte de
nombreuses collaborations (Elie Chouraqui, Bernie Bonvoisin, Tony Gatlif..) et notamment un
réalisateur fétiche, Marc Esposito avec lequel il tourne la saga en trois volumes Le coeur des
hommes (2003, 2007, 2013) et Toute la beauté du monde (2006).

Terrasse du Palais des Festivals

Terrasse du Palais des Festivals

Cat. 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 12€

Carré d’Or : 50€
Cat. 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 16€
Cat. 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 23€ / Enfant -12 ans : 12€
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CONCERT
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Samedi 31 juillet - 21h

CINÉ
CONCERT

Mardi 3 août - 21h

ORCHESTRE DE CANNES

POCKEMON CREW

Le public aura le plaisir de revoir ou découvrir le premier film sonore de Charlie Chaplin, Les
Lumières de la ville (1931). Projetée sur grand écran et interprétée en direct par l’Orchestre de
Cannes, cette représentation en ciné-concert ravira les mélomanes et amateurs du 7e Art. Elle
permettra aux jeunes générations d’entrevoir l’étonnante modernité du cinéma muet.

© Charlotte Tertrais

Silence, on tourne !

© Yannick Perrin

Les Lumières de la ville / Charlie Chaplin

Benjamin Levy, direction

DANSE
HIP-HOP

Pièce chorégraphique pour 9 danseurs.
Riyad Fghani, direction artistique
Arnaud Carlet , lumières et scénographie
Alexis Roure, création musicale
Nadine Chabannier, costumes

Directeur musical de l’Orchestre de Cannes, Benjamin Levy est très actif sur les scènes
symphoniques et lyriques européennes et dirige de nombreuses formations françaises et
européennes. Il est régulièrement invité à diriger des orchestres aux quatre coins du monde,
tels que le Royal Scottish National Orchestra, le Bogotá Philharmonic ou encore le Polska
Filharmonia Bałtycka Gdańsk…

Le collectif Pockemon Crew, groupe le plus titré du monde dans le circuit des battles, revient à
Cannes dans une performance à l’énergie fédératrice. Pour ce spectacle, la compagnie explore
deux mondes qui la passionnent : le cinéma et le hip-hop. En hommage aux comédies musicales
du 7e art, ce spectacle regarde dans le rétroviseur pour rappeler les origines du mouvement
hip-hop dans les années 40 à New York. Le groupe casse les codes : standards de jazz, remix,
pop-folk, atmosphère haute en couleur et ambiance rétro noir et blanc se succèdent, à travers
des décors et des costumes inspirés des studios cinéma de l’époque. Technicité et virtuosité
flirtent avec l’humour et le burlesque pour un moment réjouissant.

Terrasse du Palais des Festivals

Terrasse du Palais des Festivals - Durée 1h15 - Dès 7 ans

Cat. 1 : Plein : 26€ / Réduit : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 17€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 20€ / Réduit : 17€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€

Cat. 1 : Plein : 26€ / Réduit : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 17€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 20€ / Réduit : 17€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€
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Mercredi 11 août - 21h

CONCERT

Vendredi 13 août - 21h

NATALIE DESSAY

DANSE
HIP-HOP

BREAK THE FLOOR SUMMER

& PIERRE BOUSSAGUET QUARTET

Six fois consacrée aux Victoires de la musique classique et lauréate de nombreux prix, la
soprano Natalie Dessay fait ses adieux à l’opéra en 2013 pour se consacrer au théâtre et à la
chanson. Dès lors, elle entame une collaboration avec Michel Legrand avec qui elle signera
deux albums et plus de 60 concerts à l’international.
Natalie Dessay, accompagnée du quartet de jazz dirigé par Pierre Boussaguet ami et
contrebassiste de Michel Legrand, rend hommage à l’immense artiste en explorant les
territoires du septième art. De la comédie musicale, au jazz, en passant par la chanson, ils nous
livrent un spectacle sur les musiques cultes du célèbre compositeur, qui aura laissé une œuvre
monumentale de plus de 150 partitions pour le cinéma.
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© Eric T.

© Simon Fowler

Legrand enchanteur

Karim Jabari, fondateur, organisateur et présentateur de BTF
Break The Floor est l’un des plus prestigieux battle de Hip-Hop au monde.
Venez vivre cet incontournable rendez-vous de tous les passionnés de shows performants
dans un cadre idyllique.
Ce spectacle familial, festif, aux ondes positives et communicatives est une rencontre
grandiose entre le sport et l’art urbain (discipline officielle aux Jeux Olympiques de Paris 2024).
L’occasion de découvrir ou redécouvrir ces acrobates danseurs à l’incroyable palette technique,
capables de repousser loin les limites du corps.
Le thème 2021 s’articulera autour du Cinéma !

Terrasse du Palais des Festivals

Terrasse du Palais des Festivals

Carré d’Or : 45€
Cat. 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 12€

Cat. 1 : Plein : 26€ / Réduit : 23€ / Abonné : 20€ / -26 ans : 17€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 20€ / Réduit : 17€ / Abonné : 14€ / -26 ans : 12€ / Enfant -12 ans : 12€
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Samedi 14 août - 21h

DANSE

Mardi 17 août - 21h

BALLET JULIEN LESTEL

HUMOUR

BUN HAY MEAN

Don’t Worry Be Noichi !

Chorégraphie : Julien Lestel - Musique : Jóhann Jóhannsson / Ivan Julliard / Nina Simone
Costumes : Patrick Murru - Lumières : Lo-Ammy Vaïmatapako
Avec : Gaël Alamargot, Florent Cazeneuve, Jean-Batiste de Gimel, Gilles Porte,
Ivan Julliard, Titouan Bongini, Mara Whittington, Roxane Katrun, Zélie Jourdan, Inès Pagotto
Artiste invitée : Alexandra Cardinale
Production : Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production
Si Julien Lestel a travaillé avec Rudolf Noureev, Jíří Kylián, William Forsythe, Angelin Preljocaj,
Pina Bausch, Carolyn Carlson... c’est au sein des Ballets de l’Opéra National de Paris, de MonteCarlo, Zurich et Marseille avec Marie-Claude Pietragalla, qu’il consacrera sa carrière de danseur.
En 2007, il crée sa propre compagnie et collabore en tant que chorégraphe et danseur avec
des artistes de renom : les comédiens Pierre Arditi, Marie-Christine Barrault, Macha Méril, les
pianistes François-René Duchâble et Jean-Marc Luisada, le violoniste Laurent Korcia, ou encore
le compositeur Karol Beffa…
Dream, 21e création du chorégraphe, conduit le spectateur dans une dynamique où se côtoient
puissance, sensualité et poésie, mises en valeur par la technique virtuose des interprètes.
Julien Lestel aborde le thème du rêve sur une mélodie du compositeur islandais célèbre pour
ses musiques de films, Jóhann Jóhannsson, ainsi que sur des compositions d’un membre de la
compagnie : Ivan Julliard, ancien élève de l’École Supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower.
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© Fifou

© Philippe Escalier

Dream - Création 2019

Spectacle Performance d’Acteur
En accord avec Tcholélé Production
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans
sa tête.
Bun Hay Mean est né d’une mère chinoise et d’un père cambodgien. C’est à l’adolescence qu’il
commence à écrire des sketchs et à faire du stand-up dans les différents cafés de Bordeaux.
En 2006, il se produit dans des cafés et restaurants à Paris jusqu’à être rapidement repéré par
Alain Degois, fondateur de la compagnie théâtrale du Déclic Théâtre. Il y rencontre notamment
Kyan Khojandi et Jamel Debbouze, qui lui proposera d’intégrer la saison 7 de son émission, le
Jamel Comedy Club en 2014.
Son premier spectacle, Chinois Marrant rencontre un réel succès tant en France qu’à l’étranger.
Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, voit le jour à l’été 2019.

Palais des Festivals - Grand Auditorium - Durée 1h15 sans entracte

Palais des Festivals - Grand Auditorium

Carré d’Or : 45€
Cat. 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 12€

Carré d’Or : 39€
Cat. 1 : Plein : 35€ / Réduit : 33€ - Cat. 2 : Plein : 33€ / Réduit : 30€ - Cat. 3 : Plein : 27€
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Jeudi 19 août - 21h

CONCERT

GORAN BREGOVIC’
et l’Orchestre des Mariages
et des Enterrements

INFOS
PRATIQUES
ORGANISATION / PROGRAMMATION

Best Of Musiques de films

Direction de l’Evénementiel Culturel - Palais des Festivals et des Congrès
La Croisette - CS 30051 - 06414 Cannes Cedex - Tél : 04 92 98 62 77

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 92 98 62 77 du lundi au vendredi de 10h à 13h30 - billetterie@palaisdesfestivals.com

POINTS DE VENTE

© Nebojsa Babic

• Billetterie en ligne : 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.
	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.

Extraits des musiques tirées des bandes originales des films Le Temps des Gitans,
Arizona Dream, Underground, Tales from Weddings and Funerals, Karmen de Goran Bregović
avec une Fin Heureuse, Alkohol, Champagne for Gypsies et de son dernier album Trois Lettres
de Sarajevo.
Toujours identifiable, la musique de Goran Bregović s’adresse à toutes et à tous sans distinction
d’âge ou de culture. Star iconique du rock serbe des années 70 à 80, il est le compositeur des
inoubliables musiques de films de son compatriote serbe, Emir Kusturica (Arizona Dream, Le
temps des Gitans, Underground - Palme d’Or à Cannes en 1995), ou encore de La Reine Margot
de Patrice Chéreau, mais aussi Train de Vie de Radu Mihaileanu, pour ne citer qu’eux.... Goran
Bregović, musicien à l’identité forte et d’une grande variété de styles et de techniques, contribue
à l’essor des musiques des balkans et des peuples Roms. Avec son Orchestre des Mariages et
des Enterrements, ils offrent un répertoire dans lequel s’entremêlent des compositions pour le
cinéma et leurs créations de ces dernières années...
Un concert généreux, à l’énergie communicative, durant lequel Goran Bregović expose tout
son talent et son sens de la fête.

Terrasse du Palais des Festivals
Carré d’Or : 45€
Cat. 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 12€
Cat. 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 12€
15

• Par téléphone : Tél : 04 92 98 62 77
Du lundi au vendredi de 10h à 13h30.
• Aux guichets de l’Office de Tourisme du Palais des Festivals et des Congrès
7 jours/7 de 10h à 13h et de 14h à 17h. Juillet/août fermeture à 19h
Esplanade Georges Pompidou - 06400 Cannes
• Sur place une heure avant chaque spectacle
• Points de ventes partenaires habituels : réseau France Billet, FNAC et Tickenet

ABONNEMENT : le tarif le plus avantageux dès 5 spectacles choisis !
TARIFS PRÉFÉRENTIELS adaptés à chaque public :
• Tarif Réduit (demandeurs d’emploi, PMR, Pass Culture et groupes 10 personnes)
• Tarif Jeune (-26 ans et étudiants)
• Tarif Enfant (-12 ans)

FORFAITS PARKING
Pour les parkings suivants :
	Suquet-Forville, Ferrage-Meynadier, Lamy, Vauban, République, Croisette, Laubeuf
et Palais des Festivals.
• 6 h gratuites le week-end : 3 h le samedi + 3 h le dimanche.
•2
 h gratuites une fois par semaine, du lundi au vendredi.
en plus de la 1re heure gratuite pour les 6 parkings proposant cette offre.
• 1 “forfait soirée” plafonné à 3€ du samedi 19h au dimanche 9h.
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CANNES

Samedi 11 septembre - 20h30

CIRQUE

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

© Hassan Hajjaj

FIQ ! (Réveille toi !) - Création 2020

Maroussia Diaz Verbèke, mise en scène, circographie
Hassan Hajjaj, scénographie, costumes - Dj Key, création musicale
Le titre de leur 5e spectacle annonce l’ambiance : FIQ ! (Réveille toi !). 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, 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.

SAISON 2021-2022
WWW.CANNESTICKET.COM

Palais des Festivals - Grand Auditorium - Durée 1h15 - Tout public à partir de 6 ans
Cat. 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 23€ / Enfant -12 ans : 14€
Cat. 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10€
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Samedi 16 octobre - 20h

CONCERT

FEU ! CHATTERTON
Palais d’argile

Arthur Teboul, chant
Clément Doumic, guitare, clavier
Sébastien Wolf, guitare, clavier
Antoine Wilson, basse, clavier
Raphaël De Pressigny, batterie
Fondé en 2011, Feu ! Chatterton tient autant à ses modèles littéraires (Aragon, Baudelaire,
Prévert...) qu’aux références musicales de ses aînés (Brassens, Bashung, Gainsbourg, Nick
Cave & the Seeds, Radiohead, Led Zeppelin…). Après deux disques d’or et deux nominations
aux Victoires de la musique, au confluent du rock progressif et de la musique électronique,
le groupe parisien nous livre Palais d’argile, un troisième album produit avec le pionnier de
la French Touch Arnaud Rebotini salué notamment pour sa bande originale du film 120
battements par minute, César pour la Musique de Film en 2018. Ce nouvel opus est à la fois
une fresque grandiose cyberpunk pour les temps confinés, un pamphlet adressé à la start-up
nation obsédée par le progrès et une ode lumineuse à la Nature et à la transcendance. Des
questionnements qui trouvent écho dans le monde de 2020.
Le groupe fait une incursion dans le cinéma et signe notamment la musique et chansons de
la comédie musicale La Grande magie, le prochain film de Noémie Lvovsky, une comédie
musicale avec Denis Podalydès, François Morel, Sergi López, Judith Chemla.

Palais des Festivals - Grand Auditorium
Tarifs : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 25€ / Enfant -12 ans : 14 €
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Dimanche 17 octobre - 15h

COMEDIE
MUSICALE

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Le Musical

Le chef-d’œuvre de Jules Verne adapté en comédie musicale
Nommé aux Molières 2020 - Catégorie Jeune public
Un spectacle de Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal
David Rozen, Mise en scène
Julien Salvia, Musique - Ludovic-Alexandre Vidal, Livret et paroles
Larry Blank et Antoine Lefort, orchestrations - Alex Decain, lumières
Maxime Guerville, photographe - Johan Nus, chorégraphies
Avec : Guillaume Beaujolais, Thomas Bernier, Alix Berruet, Clémence Bouvier, Max Carpentier,
Ludivine Bigeni, Véronique Hatat, Alexis Mahi, Thomas Mathieu, Guillaume Sentou, Harold Simon.
En accord avec Double D Productions
Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal nous livrent une comédie musicale familiale d’une rare
qualité qui reprend nombre des codes de Broadway. L’occasion idéale de faire découvrir aux
enfants la comédie musicale et l’un des classiques de la littérature française. Un spectacle haut
en couleur avec une scénographie astucieuse et des costumes magnifiques. 11 artistes à la fois
chanteurs, acteurs et danseurs se livrent à une performance extrêmement énergique qui met
en valeur toute l’étendue de leur travail.

Palais des Festivals - Théâtre Debussy - Durée 2h avec entracte - Tout public à partir de 6 ans
Cat. 1 : Plein : 34€ / Réduit : 31€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 23€ / Enfant -12 ans : 14 €
Cat. 2 : Plein : 28€ / Réduit : 25€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 15€ / Enfant -12 ans : 10 €
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Samedi 6 novembre - 20h30

27 NOV
> 12 DÉC
2021

CONCERT

CLAUDIO CAPEO

Tant que rien ne m’arrête

Direction artistique

Brigitte Lefèvre
MARTHA GRAHAM
DANCE COMPANY
LOUISE LECAVALIER
CIE EUGÉNIE ANDRIN

CCN - BALLET DE LORRAINE
MERCE CUNNINGHAM
MAUD LE PLADEC
P. JACOBSSON - T. CALEY

ROCÍO MOLINA
RÉGINE CHOPINOT

BALLET DE L’OPÉRA
NATIONAL DE BORDEAUX
SYSTÈME CASTAFIORE
PIERRE PONTVIANNE

CIE LINGA
BINTOU DEMBÉLÉ

© Fifou Goodcover

DOMINIQUE BRUN
FRANCOIS CHAIGNAUD
B. NIJINSKA - V. NIJINSKI

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 !

Palais des Festivals - Grand Auditorium

CANNES JEUNE BALLET
ROSELLA HIGHTOWER

MIMULUS CIA DE DANÇA
SÉBASTIEN LY

CCN - MALANDAIN
BALLET BIARRITZ
SALIM MZÉ HAMADI MOISSI

JÉRÔME BEL
ISADORA DUNCAN
BALKIS MOUTASHAR

CIE WANG RAMIREZ
EDOUARD HUE

DAMIEN JALET
KOHEI NAWA
MIÉ COQUEMPOT
BÉATRICE MASSIN
BRUNO BOUCHÉ

CAROLYN CARLSON
COMPANY

www.festivaldedanse-cannes.com
Points de vente habituels et billetterie Palais des Festivals 04 92 98 62 77
Un évènement #mairiedecannes · Réalisation Palais des Festivals et des Congrès

En partenariat avec Anthéa, Antibes · Forum Jacques Prévert, Carros
Scène 55, Mougins · Théâtre de Grasse · Théâtres en Dracénie, Draguignan
Théâtre intercommunal Le Forum, Fréjus · Théâtre La Licorne, Cannes
Théâtre National de Nice

Cat. 1 : Plein : 38€ / Réduit : 35€ / Abonné : 32€ / -26 ans : 27€ / Enfant -12 ans : 16€
Cat. 2 : Plein : 32€ / Réduit : 29€ / Abonné : 26€ / -26 ans : 20€ / Enfant -12 ans : 10€
PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
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