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Vendredi 
21 SEPTEMBRE 

20h30

SAISON CULTURELLE 2020/2021

 02   Samedi 12 septembre - 20h30 
One Woman Show : Trinidad  
« Pour que tu t’aimes encore »

 03   Vendredi 16 octobre - 20h30  
Comédie : Bœuf Théâtre « Le bonheur »  
Cie Les Scènes d’Argens

 04   Samedi 24 octobre - 20h00 
Soirée gourmande et Concert : 
5ème édition de Délice de Bière

 05   Vendredi 30 octobre - 15h00 
Enfance/Jeunesse : Bal des petits Vampires

 06   Samedi 14 novembre - 20h30 
Théâtre/ Danse : ELÈVE MOI 
par la Compagnie Cas 5

 07   Samedi 12 décembre - 20h00 
Dîner à la Truffe - Cabaret : 
Le Rouret fête la Truffe ! 
Spectacle de Cabaret, Comédie musicale  
«From Brodway to Paris» par la revue Élegance

 08   Mercredi 23 décembre - 15h30 
Spectacle Jeunesse :  
Le rêve de noël, Cie Théâtre de Lumière

 09   Samedi 23 janvier - 18h30 
La cérémonie des voeux du Maire  
à la population

 10   Dimanche 31 janvier - 15h00 
Le Rouret en Rire

 11   Du jeudi 11 au dimanche 14 février 
36ème FESTHEA :  
Festival National de Théâtre Amateur

 12   Mercredi 03 mars - 15h00 
Cinéma Jeunesse : « Mia et le lion blanc »

 13   Samedi 10 avril - 20h30 
Concert :  Philippe Depetris & Pascal Polidori 
«30th Anniversary Tour»

 14   Dimanche 18 avril 
Littérature : Fête du livre

 15   Samedi 22 mai - 20h30 
Théâtre : « Mon Fric » Cie l’Emergence

 16   Samedi 5 juin - 20h30 
Danse contemporaine : Rosella Hightower 
Cannes Jeune Ballet

Réservation en mairie : 
04 93 77 20 02 

contact@mairie-lerouret.fr 

www.lerouret.fr
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SAISON CULTURELLE 2020/2021

Chères rourétanes, chers rourétans,  
Mes biens chers amis, 
Vous le savez, la Culture, c’est la totalité des choses 
de notre histoire qui ont fait ce que nous sommes et 
ce que nous formons tous ensemble issus du creu-
set des millénaires qui sont derrière nous.

La Culture, c’est aussi l’ensemble de toutes les 
formes de littératures, de musiques, de chants, de 
cinémas, et autres catégories d’arts vivants….

La Culture, c’est encore l’admiration dans un musée de la beauté d’une statue, 
d’un tableau, d’un objet…bref, c’est un moment d’arrêt dans nos vies pour ad-
mirer, ressentir, apprécier, aimer une création humaine quelle qu’elle soit.
C’est également le rire, la joie, la rencontre de l’autre, une envie de décou-
vrir, d’apprendre, une envie de respiration, un moment de plénitude en plein 
accord avec soi- même.

En résumé, la Culture sous toutes ses formes, gage de liberté et de démo-
cratie qui progresse souvent grâce à l’humour, se doit plus que jamais de 
rester vivante, dans ces moments de grande crise sanitaire. 

Ici, chez vous au Rouret, à la mesure des moyens de la commune, elle s’offre à 
vous au travers de nombreux évènements, fêtes et animations. 

Tous sont faits pour justement venir lutter contre l’asphyxie générale et liberticide 
que nous imposent ces temps de crainte virale planétaire. 

Alors ! Ensemble, continuons d’avoir l’envie de venir au spectacle, Ensemble 
continuons de participer par notre présence en faveur de tous ceux qui œuvrent 
pour tous les arts et tout ce que contient la Culture. 

L’état d’urgence est sanitaire, il est aussi culturel, aussi, au travers de votre désir 
d’exister, vivez cette liberté inestimable, ce bien commun qu’est la culture du 
divertissement et la joie qu’elle vous offre d’aller vers l’autre.

De l’humour, du bonheur, du rire, du Cabaret, de la musique, de la danse, 
du rêve pour toutes et tous, petits et grands, c’est ce que vous propose ce 
programme « Chouette, la saison 2020-2021 » !

Dans l’attente du plaisir de vous y accueillir, prenez bien soin de vous et 
des vôtres.

Cordialement, 
Gérald LOMBARDO, 

Maire du Rouret, 
Conseiller Départemental 06
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Conformément aux recommandations 
sanitaires issues du décret n° 2020-

759 du 21 juin 2020 modifiant le décret  
n° 2020-663 du 31 mai 2020 et afin de limiter 

la propagation du virus COVID 19, le Théâtre Mu-
nicipal du Rouret vous accueillera dans le strict 
respect des gestes barrière :

•  Mise à disposition de gel Hydro-alcoolique

•  Organisation des files d’attente et sens de circu-
lation par un marquage au sol 

•  Contrôle visuel des billets

•  Mise en place d’un placement numéroté : Afin de 
respecter les mesures de distanciation physique, 
vous serez placé avec votre groupe de réserva-
tion (maximum 10 personnes) et séparé d’une 
distance équivalente à un siège vacant avec les 
spectateurs suivants. 

•  Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

•  Nettoyage et ventilation de la salle de théâtre et 
du hall d’accueil

•  En cas de reprise épidémique, la direction du 
théâtre se réserve de reporter et d’annuler les 
spectacles.

INFORMATIONS 
 COVID 19



SAISON CULTURELLE 2020/2021

3

SAISON CULTURELLE 2020/2021

2

ONE WOMAN 
SHOW

FESTIVAL 
BŒUF THÉÂTRE

Réservation en mairie :  
04 93 34 11 21
Tarif Réduit 1 : 13€ - Seniors  
(+ 65 ans), groupes  
(+ de 8 personnes),  
comités d’entreprise, partenaires, 
intermittents, familles nombreuses, 
adhérents, handicapés, 
demandeurs d’emploi 
Tarif Réduit 2 : 11€ - Enfants, 
Etudiants, pré-vente C.E., minimas 
sociaux, carte LOL

INFORMATIONS

Pour la 4ème consécutive, le célèbre Festival du Bœuf Théâtre 
revient sur les planches du Théâtre du Rouret dans le cadre 
du bœuf itinérant et nous propose une comédie détonante.

Commencer une histoire amoureuse à 50 ans... Ce n’est pas 
chose facile  ! Louise et Alexandre confrontent leur conception 
du bonheur dans cette comédie à la fois drôle, touchante et 
tellement proche de la réalité…

Peut-on aimer et avoir aimé ? Le bonheur a-t-il une date de 
péremption ?

L’amour est-il soluble dans la vie de couple ? Autant de questions 
auxquelles la pièce d’Éric Assous invite à réfléchir pendant un 
agréable moment de théâtre.

• Eric Assous : Molière de l’auteur vivant en 2010 et 2015. 

•  Succès Avignon Off 2016 - Festival International de Kenitra 2016 
(Maroc) n

VENDREDI 
16 OCTOBRE 

20h30

     LE BONHEUR 
d’Eric ASSOUS par La Compagnie 
Les Scènes d’Argens

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif unique : 20€  
Placement numéroté 
Billetterie en ligne : 20€  
(+0,99€ frais de location) 
Placement numéroté
www.weezevent.com/pour-que-
tu-t-aimes-encore-par-trinidad

INFORMATIONS

Le Théâtre municipal du Rouret est heureux de lancer sa 
nouvelle saison culturelle, avec en ouverture, TRINIDAD qui 
vous propose un spectacle drôle, intelligent et inspirant.

Après le succès de «Et pendant ce temps Simone veille !»... Trinidad 
nous invite à la suivre dans son voyage qui va de la découverte de 
Françoise Dorléac à 10 ans à sa rencontre avec Brigitte Lahaie à 50.

« Longtemps j’ai voulu être quelqu’un d’autre doutant de moi-même 
et puis un jour à la fin d’un spectacle une femme m’a dit : je veux 
être vous.

Cette déclaration inattendue m’a permis de revisiter tous ces 
modèles, qui ont fait la femme que je suis. »

Avec humour et tendresse, elle s’amuse de la sexualité et 
explore via ses modèles la puissance des femmes et la fragilité 
des hommes, de la découverte de leur clitoris pour les unes à 
l’obsession de leur pénis pour les autres.

Du fou du Roi chez Stéphane Bern à Brigitte Lahaie sur Sud Radio, 
Trinidad est passée des couronnes aux sex-toys, elle nous livre 
ici ses petites clés Pour que tu t’aimes encore et en corps.

A l’issue du spectacle, retrouvez Trinidad dans le hall du 
théâtre pour échanger, autour d’une rencontre et d’une séance de 
dédicaces. n

     POUR QUE TU 
T’AIMES ENCORE 
ONE WOMAN SHOW : TRINIDAD

SAMEDI 12 
SEPTEMBRE 

20h30
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif : 3€ (enfants,  
accompagnateurs de -18 ans  
et +62 ans)
Tarif : 5€  (adultes)

INFORMATIONS

NB : Les enfants doivent être accompagnés d’un seul adulte

VENDREDI 
30 OCTOBRE 

15h00

ENFANCE/
JEUNESSE     DELICE DE BIERE 

Repas et Soirée Musicale

Bienvenue à notre grand rendez-vous automnal ! 

Tous les ingrédients de l’Oktoberfest sont réunis pour que 
vous passiez une soirée réussie au Rouret  : Repas, choix 
de bières bio et provençales, animation musicale de qualité.

Repas et Soirée Musicale

Pour cette 5ème édition de Délice de Bière, revivez avec 
émotion les plus belles chansons pop-Rock.

The Brotherockers est un groupe Niçois fondé en 2015. 

Avec une set list de plus de 200 musiques éclectiques, le groupe 
s’est donné pour mission de proposer de la musique pour tous : 
rock, folk, pop, jazz, funk, motown, classiques de la chanson 
française et italienne...

Auteur de plus de 150 concerts en 2019, le groupe vit aujourd’hui 
pleinement sa passion pour la musique et la communique à chaque 
concert.

Vous adorerez leur énergie, leur disponibilité, leur style et 
leur gigantesque répertoire ! n

INFORMATIONS

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif unique : Repas (1 boisson comprise) 
+ spectacle : 30€ / -12ans : 15€

Billetterie en ligne : 30€  
(+0,99€ frais de location)

https://www.weezevent.com/delice-de-
biere-2

Samedi 24 
OCTOBRE 

20h00

SAMEDI 
24 OCTOBRE 

20h00

SOIRÉE 
GOURMANDE      LE ROURET FÊTE 

HALLOWEEN, 
alors n’hésitez pas et venez déguisés !

Les petites sorcières, monstres, fantômes, squelettes et 
autres gnomes sont invités au «Bal des petits vampires»...

Un bal chorégraphique pour danser (en respectant les mesures 
de distanciation physique), chanter, s’amuser, se faire peur (mais 
pas trop...), rigoler et manger des bonbons ... ou autres friandises 
que seuls les plus courageux oseront goûter !

Un moment idéal pour les petits de 3 à 12 ans

15H00  : ATELIER PÉDAGOGIQUE AUTOUR DES ANIMAUX 
MALEFIQUES ASSURÉ PAR LA LIGUE DE PROTECTION DES 
OISEAUX (LPO) 

15H30 : CHORÉGRAPHIES, KARAOKE ET JEUX DES PETITS 
VAMPIRES 

16H30 : TERRIBLE GOÛTER n
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CABARET
DINER-SPECTACLE

Uniquement sur Réservation  
en mairie : 04 93 77 20 02
Tarif unique (repas/vin/café/cabaret) : 50€
Billetterie en ligne : 50€  
(+1,28€ frais de location)
Billetterie en ligne :  
www.weezevent.com/la-truffe- 
fait-son-cabaret-3

INFORMATIONS

SPECTACLE DE  CABARET/COMEDIE MUSICALE «FROM 
BRODWAY TO PARIS» PAR LA REVUE ELEGANCE

«From Broadway To Paris» vous fera voyager à travers les 
différents univers des comédies musicales.

De «Starmania» à «West Side Story» en passant par «A Star Is 
Born», découvrez ou redécouvrez les plus grands classiques des 
comédies musicales revisités par la compagnie Elégance.  n

OUVERTURE DE LA SAISON DES TRUFFES par 
une soirée exceptionnelle autour D’UN REPAS À 
LA TRUFFE ET DU SPECTACLE CABARET « FROM 
BRODWAY TO PARIS » !

Pour démarrer sur une note gastronomique et festive, 
dès 20h00, le Théâtre du Rouret vous proposera 
un délicieux repas pour enchanter les papilles et se 
transformera en cabaret « truffé » d’élégance le 
temps d’une soirée exceptionnelle ! n

SAMEDI 
12 DECEMBRE 

20h00

     LE ROURET FÊTE 
LA TRUFFE !

THÉÂTRE 
DANSE

Dans ce spectacle, théâtre et danse partagent la scène 
avec autant de fluidité que larmes et poésie se mêlent au 
rire. 

Drôles et émouvantes, réalistes et poignantes, comédiennes 
et danseuses mettent en évidence les maladresses sexistes de 
chacun et dessinent l’espoir d’un monde ou hommes et femmes 
font le choix de s’élever au-dessus des préjugés liés à leur identité 
sexuelle. n

SAMEDI 
14 NOVEMBRE 

20h30

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 15€
Tarif réduit (-18ans,  
sénior +62 ans) : 8€
Billetterie en ligne :  
Tarif normal : 15€  
(+0,99€ frais de location) 
Tarif réduit -12 ans : 8€ 
(+0,99€ frais de location)
www.weezevent.com/eleve-moi

INFORMATIONS

     ELÈVE MOI 
Par la Compagnie Cas 5

NB : Pour les amateurs  
de Truffe, retrouvez  
le Dimanche 6 Décembre  
le marché de vente de Truffes  
en même temps que le Marché 
de Noël qui vous accueillera  
au cœur du Village. 

Une belle idée de sortie  
gustative et gourmande  
à quelques jours de Noël.

     SPECTACLE CABARET  
« FROM
BRODWAY 
TO PARIS » !
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SAMEDI 
23 JANVIER 

18h30

CÉRÉMONIE

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif Normal : 10€ 
Tarif Réduit (-18 ans, sénior +62 ans) : 5€

Billetterie en ligne : 10€ 
(+0,99€ frais de location)

Tarif réduit (-18 ans et +62 ans) : 5€ 
(+0,99€ frais de location)

www.weezevent.com/le-reve-de-noel

INFORMATIONS

MERCREDI 
23 DECEMBRE 

15h30

SPECTACLE 
JEUNESSE

A la veille de Noël,  
un spectacle à découvrir en famille !
Un goûter en présence du Père Noël sera offert à tous les 
jeunes participants !

Isabelle SERVOL présente un spectacle musical dans l’esprit 
des contes de Noël, sur le respect de soi-même et des autres.

Chipie et Choupette, deux petites filles, ont décidé de surprendre le 
Père Noël, en pleine nuit pendant sa distribution de cadeaux !

Elles ont tout prévu : pièges à Père Noël, tintamarres, bouts de 
ficelles, … pour surprendre le Père Noël !

Pendant cette veillée de Noël les deux petites filles se  racontent 
leurs rêves et leurs espoirs !

Elles chantent les chansons de Noël …

Vont-elles réussir leur mission ? n

     LE RÊVE DE NOEL  
Par la Compagnie  
Théâtre de Lumière

      La cérémonie  
des voeux du maire 
et du conseil 
municipal  
à la Population 
Suivie 
d’un apéritif d’honneur
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4 jours de pur bonheur théâtral
Le théâtre dans tous ses états !

Après le succès remporté lors des précédentes éditions, le 
Théâtre du Rouret est très heureux d’accueillir pour la qua-
trième année consécutive ce beau festival qui existe depuis 
plus de 30 ans et permet à toute compagnie de théâtre Amateur 
de France de présenter un spectacle au plan national, après 
des sélections qui ont lieu dans les différentes régions admi-
nistratives.

FESTHEA SUD, c’est un festival original dans sa conception 
avec des sélections certes mais avant tout des rencontres.

Avec FESTHEA, il y en a pour tous les goûts :

Au Rouret, vous pourrez participer aux 3 spectacles/jour 
(14h30-17h30-20h30) pour désigner le spectacle qui représen-
tera la région SUD lors de la finale qui aura lieu à St. Cyr/Loire. 
Plusieurs prix seront aussi décernés lors de la clôture.

(1er Prix, 2e Prix, Prix du public, Prix spécial jury, Prix d’inter-
prétation masculine et féminine, Prix jury jeune, Prix de la meil-
leure affiche)  n

     36ème FESTHEA : 
Festival National  
de Théâtre Amateur

DU JEUDI 11  
AU DIMANCHE 14 FEVRIER

THÉÂTRE

DIMANCHE 
31 JANVIER 

15h00

Quoi de mieux que de commencer l’année dans la joie et 
la bonne humeur ?

Avec son 1er Festival humoristique et son concours tremplin 
Jeunes Talents, c’est une grande première que « Les humoristes de 
cannes » proposent au Rouret.

Au côté d’un jury, vous pourrez voter pour la révélation qui vous 
aura fait le plus rire !

C’est l’opportunité pour les futures pépites de l’humour de 
monter sur la scène découverte du Festival et de rencontrer leurs 
homologues humoristes confirmés !

Plongez dans l’univers totalement décalé et déjanté des humoristes 
de Cannes et vivez une expérience unique dont vous ne ressortirez 
jamais totalement indemnes.

Ils sont comiques, ils sont du sud, ils ont souvent des guests invités, 
ils sont excentriques, ils sont standuppers, ils font des sketches, ils 
sont ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas 
les règles : bref ils sont Fadas !

Alors que vous veniez en famille, entre amis ou avec votre 
rdv Tinder, bienvenue dans le monde de la sélection des 
Humoristes de Cannes. n

15h00 :  Concours - Tremplin Révélations 
Jeunes Talents

16h00 :  Partage du verre de l’amitié !

16h30 :  Tête d’affiche - Le meilleur de la 
jeune génération de stand uppers 
du Sud !

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif unique : 15€ 
(+0,99€ frais de location) 
www.weezevent.com/

dimanche-comedie 

INFORMATIONS

     LE ROURET  
EN RIRE

HUMOUR COMÉDIE

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Prix par spectacle :  10€
Pass 4 spectacles : 30€
Pass Festival : 80€

INFORMATIONS
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INFORMATIONS

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 15€  
(+0,99€ frais de location)
Tarif Réduit (-18 ans et +62 ans) : 
10€ (+0,99€ frais de location) 
Tarif Super Réduit (-12 ans) : 8€ 
(+0,99€ frais de location)
www.weezevent.com/emotions-
pdepetris-et-ppolidori

CONCERT

Ils sont considérés parmi les meilleurs représentants dans 
leurs disciplines respectives. Recherchant la complémenta-
rité de leurs sensibilités, ils ont eu la volonté de faire de leur 
duo, qui affiche une composition particulièrement originale, 
un véritable ensemble de musique de chambre. Cette com-
position constitue un véritable défi puisque le lyrisme 
et la douceur de la sonorité de la flûte s’y mesurent 
avec la richesse et la délicatesse sensible de la gui-
tare. Avec en dénominateurs communs un enthousiasme, 
une virtuosité et une musicalité que l’on se plait à leur re-
connaître. 

Ils séduisent sans tomber dans la facilité, surprennent par le 
dynamisme de leur démarche et savent profiter de ces mo-
ments privilégiés qu’ils partagent sur scène avec les spec-
tateurs, pour vivre et de susciter le véritable plaisir musical.

Il suffit de les écouter et de les regarder pour comprendre 
qu’au-delà de leur talent, ces deux musiciens nés sur les 
bords de la Méditerranée, symbolisent par leur culture même, 
un authentique message de vie et de vérité, à travers l’art et 
la musique, ferments d’amour entre les hommes et gages de 
rapprochement entre les peuples. n

« Pascal et Philippe, vous jouez de l’arc-en-ciel 
lorsque votre flûte et votre guitare s’harmo-
nisent » Jean-Michel FOLON
Philippe DEPETRIS et Pascal POLIDORI forment 
depuis 1991 un remarquable duo. Ils mènent une 
brillante carrière individuelle de solistes, nourris 
d’une formation au plus haut niveau et d’une expé-
rience qui les a vus se produire dans de nombreux 
pays du monde et en France.

     CONCERT  
« EMOTIONS » 
Philippe DEPETRIS (flûte) & Pascal POLIDORI (guitare)

SAMEDI 
10 AVRIL 

20h30

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif Normal : 5€ 
Tarif Réduit (-18 ans,  
sénior +62 ans) : 3€

INFORMATIONS

Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood. 
Réalisé par Gilles de Maistre Studio Canal, 97 minutes - 2018 

SYNOPSIS

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec 
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en 
Afrique du Sud. 

Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite 
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion 
imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son 
père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura 
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix. n

     MIA  
ET LE LION BLANC

MERCREDI 
3 MARS 

15h00

JEUNESSE 
CINEMA

Un véritable moment 
d’enchantement porteur  

d’un message poignant quant  
à la survie des espèces  

animales non- protégées.

« 30th anniversary tour »
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Véritable coup de cœur artistique, Lucas GIMELLO, jeune 
comédien, réalise une performance d’acteur hors normes en 
incarnant à lui seul 43 personnes.

Mon Fric est l’histoire d’un personnage issu d’une famille modeste 
dont l’existence traverse les problèmes d’argent, les petits boulots, 
les filles, les problèmes d’argent, les arnaques, les problèmes 
d’argent, les déménagements, les problèmes d’argent, les séances 
chez la psy, les problèmes d’argent.

Seul en scène, le comédien Lucas Gimello incarne les quarante-
trois personnages de cette pièce et vous entraîne dans un tourbillon 
de tourments, de doutes, d’humour et d’humanité. n

A NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE !

Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02
Tarif normal : 15€ (+0,99€ frais de location)
Tarif Réduit (-18 ans et +62 ans) : 10€ (+0,99€ frais de location) 
Tarif Super Réduit (-12 ans) : 8€ (+0,99€ frais de location)
www.weezevent.com/ 
mon-fric-compagnie-emergence-lucas-gimello

SAMEDI 
22 MAI 

20h30

THÉÂTRE

INFORMATIONS

     MON FRIC 
de David Lescot,  
mis en scène par Lucas Gimello

15

LE ROURET SE LIVRE 
LA CULTURE S’INVITE … ET VOUS INVITE …

Au Rouret, le dimanche 18 avril, en partenariat avec l’associa-
tion « Fêtes de l’Art et de la Culture » pour la 7ème Edition de la 
Fête du Livre.

DES NOUVEAUTÉS ET SURPRISES VOUS ATTENDENT : 

Cette année, la Fête du Livre du Rouret prendra une ampleur 
inédite en vous offrant une belle diversité d’écritures et en vous 
emmenant voyager au travers de leurs témoignages, réflexions, 
intrigues, contes, fables, romances …

C’est tout le cœur du Rouret qui sera en effervescence pour fêter 
le livre. Dès le Vendredi 16 avril, les écoles et le Collège auront de 
nouveau la chance de passer un moment avec certains écrivains 
et auteurs qui proposeront animations et ateliers. La littérature 
jeunesse occupera une place centrale dans la fête. 

Des auteurs présents viendront à votre rencontre et investiront 
le centre village de 10h à 19h. n

INFORMATIONS

Renseignements  
en Mairie :  

04 93 77 20 02
Entrée Libre et Gratuite 
Place de la Libération et 

Parvis du Théâtre

     FÊTE DU LIVRE
Lire c’est Chouette !  DIMANCHE 

18 AVRIL

LIT TÉRATURE



SAISON CULTURELLE 2020/2021 SAISON CULTURELLE 2020/2021
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Réservation en mairie :  
04 93 77 20 02

Tarif normal : 20€ 
Tarif réduit  

(-18 ans, sénior +62 ans) : 15€
Tarif Super réduit (-12 ans) : 8€

INFORMATIONS
Pour clôturer en beauté cette saison, 
Le Pôle National Supérieur Danse «Rosella Hightower» 
déferlera sur le plateau rourétan pour vous présenter 
un spectacle virevoltant avec les espoirs de la danse 
contemporaine professionnelle. 

Durée 1h20 - Tout public

Le Ballet Junior Rosella Hightower est un des outils 
pédagogiques du Pôle supérieur, qui permet aux étudiants-danseurs 
de développer en conditions réelles leur expérience scénique. Ce 
ballet junior crée par Rosella Hightower au début des années 80, 
regroupe les élèves de la dernière année de formation du cycle 
supérieur pré-professionnel. 

Le répertoire du Ballet Junior Rosella Hightower évolue 
chaque année avec une sélection qui mélange des ballets issus du 
répertoire, des créations de jeunes chorégraphes ou des reprises ou 
créations de chorégraphes plus célèbres. n

LA PRESSE EN PARLE

Le public, conquis par la virtuosité des jeunes 
danseurs, hypnotisé par la gestuelle des mains  
et des bras des ballerines, se laissa emporter  
envouté par l’atmosphère presqu’irréelle qui inondait 
la salle du théâtre Croisette. Pendant trois heures,  
les fastueux ensembles et pas de deux  
se conjuguèrent à merveille. Yesicannes

Des tableaux qui enchanteront les passionnés  
comme les néophytes, tant l’émotion et la virtuosité, 
sont omniprésentes. Journal Ventilo

    DANSE 
CONTEMPORAINE 
Cannes Jeune Ballet ROSELLA HIGHTOWER

SAMEDI 
5 JUIN 

20h30

DANSE 
CONTEMPORAINE
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INFORMATIONS

OUVERTURE DES ABONNEMENTS : 
Uniquement en mairie jusqu’au 31/12/2020.

Formule 1 : « C’est Chouette » : Pass 3 spectacles : 40€

Formule 2 : « C’est super chouette » : Toute la saison soit 
9 spectacles : 100€ - avec réservation de vos places 
dans les 1ers rangs.

Pensez à réserver vos places.

CHOUETTE !
Une tarification plus adaptée pour 

toujours plus d’accéssibilité.

Tarif jeune : 
• 12-18 ans • Sénior + 62 ans 

• Comité d’entreprises.

     INFORMATIONS  
PRATIQUES

(NB : L’abonnement comprend 
uniquement les spectacles gérés  
par la régie de l’espace Associatif 
Culturel du Rouret/ Hors soirées  
avec repas/ Festival Bœuf Théâtre 
et FESTHEA).

Plan de la salle : ci-dessous 
276 places en gradin dont 10 PMR
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