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LES ÉLUS DE PERF !

EDITO !

Le rire, la bonne humeur, la convivialité et le partage ne sont-ils pas les ingrédients dont notre 

époque, triste et terrifi ante, a bien besoin pour retrouver dynamisme et joie de vivre ?

C’est en tous cas ce que Performance d’Acteur propose depuis 38 ans, en présentant Performance d’Acteur propose depuis 38 ans, en présentant Performance d’Acteur

au public le plus large sur les scènes cannoises, le meilleur du «Seul en scène» et du 

One (Wo)Man Show, des spectacles visuels et musicaux, du théâtre décalé, du conte et du 

cirque, avec tous les ans, ses surprises et ses découvertes.

L’idée est aussi d’aller partout dans Cannes, chercher les publics les plus éloignés du spectacle 

vivant, et faire participer à notre joyeuse aventure les jeunes de la ville, les scolaires, les enfants 

des centres aérés.

Nous sommes donc heureux et fi ers de vous donner rendez vous sur nos 8 scènes cannoises, 

pour découvrir des spectacles variés tels que :

Kyan Khojandi, le gars de BREF pastille inoubliable de Canal+, le magnifi que spectacle 

musical « Ivo Livi ou le Destin d’Yves Montand » qui triomphe à Paris cet automne, la pièce 

émouvante « Je t’ai laissé un mot sur le frigo » avec Michèle Bernier et sa fi lle Charlotte 

Gaccio, pièce émouvante dont la performance des deux comédiennes lui donne une place naturelle 

dans notre programmation. Ce spectacle sera joué au bénéfi ce de la fondation contre le cancer.

Vous retrouverez aussi Elodie Poux, Bun Hay Mean le Chinois marrant, Océanerosemarie, 

Frédérick Sigrist, le plateau de la Fédération Internationale des Festivals d’Humour avec des 

comédiens de Québec, Marrakech, Liège, Morges et bien sûr Cannes, Pierre Aucaigne, Jarry, 

Batiste Lecaplain, Ary Abittan, Nawell Madani, Ahmed Sylla et nos découvertes de 17h.Batiste Lecaplain, Ary Abittan, Nawell Madani, Ahmed Sylla et nos découvertes de 17h.Batiste Lecaplain, Ary Abittan, Nawell Madani, Ahmed Sylla

Yacine Belhousse qui nous avait présenté son spectacle jubilatoire en ouverture du festival 

2016, sera de retour en Maître Classieux de Cérémonie du festival.

Cette année à la MJC CS de RANGUIN, nous proposons aux enfants et aux mamans un atelier 

de fabrication et de manipulation de marionnettes géantes, qui sera suivi d’une déambulation.

A la suite du succès du « Médecin volant » l’année dernière (plus de 10 représentations), nous  Médecin volant » l’année dernière (plus de 10 représentations), nous  Médecin volant

réinstallons notre atelier théâtre pour un nouveau projet. Ces ateliers seront programmés dans 

le cadre du festival.

Nous remercions sincèrement la Ville de Cannes et le Palm Beach Groupe Partouche de 

permettre et de soutenir cette semaine de rire, d’impertinence et bonne humeur.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux du 15 au 22 avril.

Jean Lalili       Fabrice Laurent
Président        Directeur
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SAMEDI 15 AVRIL

 STAN 
   18H30 - MJC PICAUD 
 IVO LIVI 

   20H30 - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

DIMANCHE 16 AVRIL
 BenH 

   18H30 - MJC PICAUD 

 KYAN KHOJANDY 
   20H30 - THÉÂTRE DEBUSSY 

LUNDI 17 AVRIL
 TRISTAN LOPIN 

   17H - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN

 ELODIE POUX 
   19H - THÉÂTRE ALEXANDRE III  
 PIERRE AUCAIGNE 

   21H - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

MARDI 18 AVRIL
 PATRICK CHANFRAY 

   17H - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN

 BUN HAY MEAN  
   CHINOIS MARRANT 
   19H - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

 JARRY 
   21H - THÉÂTRE DEBUSSY

MERCREDI 19 AVRIL

 MATTHIEU PENCHINAT 
   17H - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN 

 PLATEAU FIFHR 
   19H 

 BAPTISTE LECAPLAIN 
   21H - THÉÂTRE DEBUSSY 

JEUDI 20 AVRIL

 JEAN-REMI CHAIZE 
   17H - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN 

 OCÉANEROSEMARIE 
   19H - THÉÂTRE ALEXANDRE III 

 ARY ABITTAN 
   21H - THÉÂTRE CROISETTE  

VENDREDI 21 AVRIL

 LA TROUPE DE RANGUIN 
   17H - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN 

 FREDERICK SIGRIST 
   19H - THÉÂTRE ALEXANDRE III 

 NAWELL MADANI 
   21H - GRAND AUDITORIUM 
     20H - Entrée parvis : déambulation de marionnettes géantes

SAMEDI 22 AVRIL
 DANIEL CAMUS 

   18H30 - MJC CS  DE RANGUIN

 AHMED SYLLA 
   21H - THÉÂTRE CROISETTE 

 MICHELE BERNIER 
   & CHARLOTTE GACCIO 
   21H - THÉÂTRE CROISETTE

PROGRAMME
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LE FESTIVAL PRATIQUE
PERFORMANCEDACTEUR.COM et retrouvez nous sur les réseaux sociaux.
COPRODUCTEUR : PALM BEACH GROUPE PARTOUCHE

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE CANNES

SALLES
Palais des Festivals et des Congrès, Théâtre Croisette, 

MJC CS de RANGUIN, MJC Picaud, Théâtre Alexandre III, 

Auditorium de l’Hôtel Eden, Théâtre de La Licorne.

PARTENAIRES
Fnac, Nice Matin, France 3, Télérama, SACD, CNV,

La Société Générale, La Fédération des Festivals d’Humour, 

Fédération Internationale des Festivals d’Humour et du Rire

RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS – LOCATIONS
• Palais des Festivals (du lundi au samedi de 10h à 19h)

  Esplanade Georges Pompidou - 06400 Cannes - Tel : 04 92 98 62 77

• Fnac - Carrefour – Géant : 0 892 68 36 22 (0,34 € / mn) ou www.fnac.com

• Réseau Ticketmaster : Auchan - E. Leclerc - Cultura - Cora

  www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0,34 € / mn)

• Digitick : www.digitick.com

• Billetreduc.com

• Sur chaque lieu de spectacle 1 heure avant la représentation 

ACCUEIL FESTIVAL
De 10h à 18h, Hôtel Eden (133 rue d’Antibes)

PASS JOUR
Chaque billet acheté pour le spectacle de 20H30 ou 21H00, donne accès 

gratuitement aux autres spectacles du jour dans la limite des places disponibles

NAVETTES   
Pour ceux qui souhaitent voir les trois spectacles de la journée sans prendre leur 

voiture, nos véhicules sont à disposition pour assurer les transferts entre les salles .

CONTACT PRODUCTION
Agnès Bonnet

Port.: 06 80 68 55 38 // email : performance.dacteur@wanadoo.fr

CONTACT PRESSE
Alexandre Larose / GABCOM

Tel : 04 92 12 22 53 // Port.: 07 62 88 20 08 // Fax : 04 92 12 22 51

email : info@gabcom.fr
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TARIFS PERFORMANCE 
DʼACTEUR 2017

SPECTACLES DE 17H : 10 €

SPECTACLES DE 19H : 15 €

- Bun Hay Mean : 20 €

SPECTACLES DE 21H :

- Ivo Livi : 25 €

- Kyan Khojandi : 

Catégorie1 numérotée : 30 €

Catégorie 2 numérotée : 26 €

- Pierre Aucaigne : 24€

- Jarry : 

Catégorie1 numérotée : 30 €

Catégorie 2 numérotée : 26 €

- Baptiste Lecaplain :

Catégorie1 numérotée : 30 €

Catégorie 2 numérotée : 26 €

- Ary Abittan : 

Catégorie1 numérotée : 34 €

Catégorie 2 numérotée : 30 €

- Nawell Madani : 

Catégorie1 numérotée : 32 €

Catégorie 2 numérotée : 28 €

- Ahmed Sylla : 26€

- Je t’ai laissé un mot sur le frigo : 

Catégorie1 numérotée : 30 €

Catégorie 2 numérotée : 28 €
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LE MAITRE DE CÉRÉMONIE :

YACINE BELHOUSSE

Après nous avoir régalé à l’ouverture du Festival l’année dernière avec 

son nouveau spectacle, où il avait conquis les spectateurs, 

Yacine Belhousse revient à Cannes en Maître de Cérémonie !

Yacine Belhousse c’est un univers fi n, charmant et bizarre, fait d’idées absurdes 

sur lesquelles se greffent de nombreuses digressions surprenantes et inattendues.

Yacine présente également son spectacle « Révolutions » 

à partir du 22 novembre à l’Européen.
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LE SPECTACLE :
Ecriture et interprétation : Stan

Mise en scène : Elsa Granat

Régie : Julien Crépin

L’humour de l’art poncuté de poésie. Stan part à la conquête de sa propre liberté et trace sa route. 

Il est atypique, bizarre, danseur, diseur et incarne tout ce qui lui passe à l’esprit.

Le spectacle relate la folie qui se déploie dans sa tête. Il raconte comment il va ensuite donner 

des cours de théâtre et peiner à transmettre ce qui est essentiel pour lui, alors qu’on ne lui réclame 

que du divertissement.

Stan est un artiste complet qui s’émancipe sur scène de façon grandiose, toujours attentif et 

attentionné, il partage avec le public ses connaissances et son art, il est généreux 

et cela fait véritablement plaisir à voir.

Stan, de son vrai nom Christophe Carotenuto, a été formé au Conservatoire National de Région 

d’art dramatique de Marseille. Auteur de 3 seul en scène, on le retrouve également au cinéma 

et à la télévision comme dans Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc sec de Luc Besson, 

Chercher le garçon de Dorothée Sebbagh, Les Tuche d’Olivier Baroux, 

Parenthèse de Bernard Tanguy, ou encore No limit produit par Luc Besson.

«Bien plus qu’un seul en scène, il compose pour 
nous une palette infi nie de culture, qui en ces 
temps diffi ciles, rayonne sur la scène et nous 
touche au plus profond de notre être.»

La Provence

SAMEDI 15 AVRIL - 18H30

«En amoureux des mots et en parfait observateur 
du genre humain, il vous surprendra au point de 
vous embarquer dans un univers à la fois singu-
lier et très proche de la réalité.»

Le Mensuel

MJC PICAUD

STAN
QUELQUE CHOSE EN NOUS DE 
DE VINCI

 TARIF : 15€
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THÉÂTRE DE LA LICORNE

IVO LIVI 
OU LE DESTIN DʼYVES MONTAND

LE SPECTACLE :
Ali Bougheraba : Auteur, Comédien

Cristos Mitropoulos : Auteur,Comédien

Marc Pistolesi : Metteur en scène

Camille Favre-Bulle : Comédienne

Benjamin Falletto : Comédien

Olivier Selac : Comédien

Le 13 Octobre 1921, un an avant l’arrivée de 

Benito Mussolini et des fascistes au pouvoir, 

naît, à Monsummano Alto en Toscane, Ivo Livi.

Des quartiers mal famés de Marseille aux 

studios hollywoodiens, des chantiers de la 

jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien 

encore de Kroutchev à Kennedy, comment un fi ls d’immigrés communistes italiens va devenir 

un artiste majeur et le témoin des grands moments de l’histoire du 20ème siècle ?

Comment, alors que tout s’y oppose, le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il le grand 

Yves Montand ? À travers une narration originale et sensible, moderne et poétique, mêlant humour, 

musique et émotions, cinq artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon 

que fût la vie d’Yves Montand !

SAMEDI 15 AVRIL - 20H30

 TARIF : 25€

«Epoustoufl ant, scotchant, 
formidable.»

Télérama 
  

«Une mise en scène impeccable 
et épurée. Un régal.»

La Provence

«Standing ovation méritée 
et bel hommage à Ivo Livi, 
alias Yves Montand.»

Paris Match
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DIMANCHE 16 AVRIL - 18H30

MJC PICAUD

BenH
LE MONDE DES GRANDS

LE SPECTACLE :
Mise en scène : Jarry

BenH déroule notre vie en confrontant 

le regard et l’imaginaire de l’enfance à la 

réalité et la violence du monde des adultes...

Dans un spectacle aussi tendre que cynique, 

qui tord le cou à la morosité ambiante ! 

Jeune adulte complètement dépassé par 

sa vie de «grande personne» il se replonge 

dans ses rêves de gosse pour affronter sa 

peur de l’avenir. De la naissance à la paternité 

en passant par la violence du monde ou même la mort.

BenH passe en revue les grandes étapes de notre existence pour mieux rire de tout dans un seul en 

scène fou, corrosif et poétique qui ne vous relâchera qu’avec l’enfant turbulent qui sommeille en vous !

«Son one-man-show révèle, d’ores et déjà, un talent d’écriture et de jeu très prometteur. »

Télérama

«Voici venir une très belle découverte théâtrale […] BenH offre à son public un spectacle 

fort bien écrit qui fait rimer humour avec émotion et réalisme. »
La Parisienne Life

 TARIF : 15€
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LE SPECTACLE :
Ecrit par Kyan Khojandi

et Bruno Muschio

« Dans «bref.», j’ai mis mes doutes, 

mes angoisses 

et mes fantasmes. On en a ri ensemble. 

Ça m’a fait gagner quatre ans 

de psychanalyse. 

C’était y a quatre ans.

Du coup, on se voit ? »

 Après un premier spectacle joué à guichets 

ouverts en 2008, Kyan revient sur scène pour 

partager ses sentiments et ses histoires 

personnelles, le spectacle s’appelle 

PULSIONS. Avec un « s ». 

Et c’est marrant.

 TARIF : 
CATÉGORIE 1 NUMÉROTÉE : 30€
CATÉGORIE 2 NUMÉROTÉE : 26€

«Un talent énorme.»
La Presse

«Pulsions est bourré d’humanité et de sincérité.»

Le Monde

«Intelligent, drôle et effi cace.»

Le Figaro

«Aussi intime que jubilatoire.»

France Inter
«Un des spectacles les plus excitants 

de ces dernières années.»
GQ

DIMANCHE 16 AVRIL - 20H30

PALAIS DES FESTIVALS  
THÉÂTRE DEBUSSY

KYAN KHOJANDI
PULSIONS

Avec NRJ



15>22 AVRIL 2017
www.performancedacteur.com /14

Alexandre Larose
GABCOM
04 92 12 22 53
07 62 88 20 08 
info@gabcom.fr

38
ème

F E S T I V A L

LUNDI 17 AVRIL - 17H

AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

TRISTAN LOPIN
DÉPENDANCE AFFECTIVE

LE SPECTACLE :
Mise en scène : Yoann Chabaud

Fraîchement (ça fait 8 ans) largué 

par son mec, Tristan nous conte 

ses déboires amoureux.… 

Pour lui, la rupture est la meilleure 

manière de prendre un nouveau 

départ... mais pas facile de rêver 

entre une copine totalement 

dépressive, des potes over-en 

couple dans l’over-construction 

et une tante raciste et homophobe.

Avec un regard acéré, il donne 

son avis sur une société qui 

voudrait tous nous faire rentrer 

dans le moule.

Tristan cultive sa différence et continue de rêver secrètement au prince charmant (mais un prince 

qui répondrait rapidement au texto, cette attente interminable, c’est vraiment insupportable ... 

#DependanceAffective

«Impossible de rester indifférent devant cette créativité survoltée, cette fraîcheur touchante […] 
Remède anti-morosité radical, ce seul en scène fait travailler les zygomatiques plus que de 
raison. Hilarité garantie. Ça fait du bien par ces temps de sinistrose.»

ParisLaDouce.com

 TARIF : 10€
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THÉÂTRE ALEXANDRE III

ÉLODIE POUX
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

LE SPECTACLE :
Présenté par Kalmia Productions

Textes : Elodie Poux

Mise en scène : Florent Longépé

Elodie Poux c’est d’abord :

Une écriture piquante ciseléepiquante ciselée

scripturalement incisive.

Une interprétation incroyable magistraleincroyable magistrale

skyzophréniquement juste.

Un spectacle époustoufl ant délirant époustoufl ant délirant 

zygomatiquement musculatoire.

Une dame de cantine acariâtre, une directrice de théâtre pour enfants, hyperactive et cocaïnomane, 

une mère de famille polyglotte… Les personnages loufoques et leurs univers colorés s’enchaînent 

dans ce spectacle ou l’art du conte se mêle au stand-up.

Entre personnages plus ou moins imaginaires et tranches de vie personnelle, 

Élodie Poux vous emmènera dans son monde où tout n’est pas que beauté, luxe, calme et volupté, 

mais où vous apprendrez à garder le sourire à toute épreuve, comme le font les Playmobils !

Certains Cannois avaient déjà pu la découvrir il y a deux ans, dans les découvertes de 17 heures 

de l’Auditorium de l’Hôtel Eden. 

LUNDI 17 AVRIL - 19H

 TARIF : 15€

«Dotée d’un humour effronté. 
D’une capacité, en un seul sketch, 
de faire se tordre de rire le public.»

Ouest-France

«Son spectacle 
est une petit merveille.»

Le Télégramme
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LE SPECTACLE :
Mise en scène : Jean-Luc Barbezat

Lumière : Vincent Orlandini

Costumes : Virginie Mouche

Le chouchou des festivaliers et des cannois s’est produit de 

nombreuses fois ces dernières années à Performance d’Acteur. 

On retrouve la folie contagieuse à travers un personnage 

imprévisible à la fois drôle spontané et aussi émouvant. 

L’histoire explique comment un animateur d’une chaine de 

télévision, Canal Béta, au sommet de son art se retrouve seul 

aux commandes d’une émission diffusée en direct. La fi ction 

dépasse une réalité sans micro, sans caméra, sans maquilleuse…

Un chauffeur de salle condamné à s’empêtrer dans des expli-

cations sur la façon d’applaudir. Le spectateur virtuel découvrira 

un récit poignant sur la chasse à cour, un documentaire visuel 

étonnant sur la plus grosse canne à pêche du monde...

un débat incongru sur les éoliennes qui tourne court.

Si vous croisez un individu qui semble avoir des absences 

parlant seul à sa valise, c’est Pierre Aucaigne 

qui est en pleine crise.

«C’est à un spectacle hilarant […], il présente une belle galerie d’individus 
fantasques, barjos ou iconoclastes. Tous y sont, dans la mesure et la démesure.»

Thierry Luisier, Directeur du Théâtre Benno Besson

THÉÂTRE DE LA LICORNE

PIERRE AUCAIGNE
EN PLEINE CRISE

LUNDI 17 AVRIL - 21H

 TARIF : 24€
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AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

PATRICK CHANFRAY
SONT SEULS EN SCÈNE

MARDI 18 AVRIL - 17H

LE SPECTACLE :
Patrick Chanfray, un duo composé d’environ une personne.

Ce spectacle est l’histoire d’un personnage timide, naïf, socialement inadapté (ce qui ne le touche 

que moyennement car il ne s’en rend pas compte) n’ayant que pour seuls amis : sa Mammy 

et son tonton Didier. Etant passionnément amoureux des mots, de complications de phrases, 

de digressions, de poésie, et de non-sens, Patrick a évidemment écrit le texte de ce spectacle 

en utilisant des outils, servi en plus par un phrasé atypique.

Ce spectacle est une réfl exion sur des points de vue différents, qui n’apportera aucune réponse 

à des questions que l’on n’aurait de toute façon jamais dû se poser.

 TARIF : 10€

«Patrick Chanfray pourrait rapidement devenir 
la référence en matière d’absurde.»

Le Parisien
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MARDI 18 AVRIL - 19H

THÉÂTRE DE LA LICORNE

BUN HAY MEAN
CHINOIS MARRANT 
dans La Légende de 
BUN HAY MEAN

LE SPECTACLE :
Artiste : Bun Hay Mean

Metteur en scène : Papy

Vous pensiez que les chinois étaient partout ? 

C’est pire.

Entre stand-up, sketch et improvisations improbables 

Chinois Marrant est un concept.

Après avoir écumé les scènes parisiennes et à 

l’international (Maroc, Tunisie, Liban, Sénégal, Canada, 

États Unis, Suisse, etc...) joué à guichet fermé à la 

Nouvelle Seine, participé au Jamel Comedy Club, 

l’Apollo Théâtre, «Chinois Marrant» alias Bun Hay Mean  

vient à Cannes pour notre plus grand plaisir !

 TARIF : 20€

«Un style cru et sans aucun fi ltre que ce fan de 
Jamel Debbouze et Dave Chappelle, revendique 
haut et fort […] Entre stand-up, sketchs et digres-
sions sans fi n (et sans ponctuation !), il n’hésite 
jamais à franchir les limite. Durant une heure, 
il enchaîne les blagues aussi vite que les « kicks » 
d’un Bruce Lee, en se moquant des stéréotypes 
du quotidien.»

Télérama



15>22 AVRIL 2017
www.performancedacteur.com /19

Alexandre Larose
GABCOM
04 92 12 22 53
07 62 88 20 08 
info@gabcom.fr

38
ème

F E S T I V A L

LE SPECTACLE :
Il était venu pour notre plus grand plaisir l’année dernière 

à LA LICORNE, il revient face à son succès grandissant 

cette fois-ci au Théâtre DEBUSSY, pour tout ceux qui 

n’avaient pu avoir de places, et ils étaient nombreux…

Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis (TF1), Vivement Dimanche 

et Comment ça va bien (France 2), Jarry vous présente son univers Atypique.

Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une histoire rondement menée, 

celle de sa recherche d’emploi. L’occasion pour cet artiste à l’imagination foisonnante de nous dépeindre 

ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier 

chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...). L’ubuesque Jarry, à la sensibilité 

débordante, à la candeur désopilante surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats.

Avec sa gestuelle bien à lui, son sens du rythme tant dans le phrasé que dans les pas de danse cet 

«hurluberlu éberlué» bouscule les idées reçues, fait la peau aux stéréotypes et présente un spectacle 

mené tambour battant, déjanté et hors norme.

Atypique, non ?

MARDI 18 AVRIL - 21H

 TARIF : 
CATÉGORIE 1 NUMÉROTÉE : 30€
CATÉGORIE 2 NUMÉROTÉE : 26€

«Hors du commun : un potentiel 
comique et une capacité de jeu 
exceptionnels.»

Télérama

«Il déclenche 
l’hilarité.»

Le Parisien

«Un sens inné du jeu et des 
répliques hilarantes - Totalement 
déjanté.»

Direct Matin

PALAIS DES FESTIVALS  
THÉÂTRE DEBUSSY

JARRY
ATYPIQUE
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MERCREDI 19 AVRIL - 17H

AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

MATTHIEU PENCHINAT
TOUT SEUL. COMME UN GRAND

LE SPECTACLE :
On meurt tous un jour.

(Désolé de spoiler la fi n, 

pour ceux qui ne savait pas)

On meurt tous un jour, donc.

Moi, ça me tue.

C’est normal, c’est un peu comme 

tout le monde, on est tous angoissé 

par la question de la Mort !

Sauf qu’on a tendance à fuir, 

à ne pas du tout y penser. 

Les questions, hop, on les met 

sous le tapis et on fait comme si de 

rien était... « Moi ? La Mort ? 

Non, non... »

Et bien, moi, j’ai fait un spectacle pour dire : « La Mort, oui, ça existe. Oui, ça fait peur à tout le 

monde. Mais venez, on va en parler. On va rigoler avec. Et je vous assure... après, ça ira mieux. »

Et puis... « Nous n’avons pas assez de larmes pour tous les malheurs du monde, 

il faut bien rire de quelques uns d’entre eux... »

«Ce spectacle, plein d’humour et d’audace nous offre une vraie réfl exion sur le sens de la vie.»

Le Parisien

 TARIF : 10€

www.performancedacteur.com
15>22 AVRIL 2017
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MERCREDI 19 AVRIL - 19H 

19H00 - THÉÂTRE ALEXANDRE III

PLATEAU 
FIFHR
  

Performance d’Acteur, 
membre de la 
Fédération Internationale 
des Festivals d’Humour 
et du Rire, 
présente cette année 
un plateau inédit avec 
de jeunes comédiens 
proposées par les 
différents festivals 
adhérents :

Jessie Kobel (Morges-sous-Rire, Suisse)

A peine 23 ans et déjà un parcours sans faute 

sur les scènes romandes ! A découvrir absolument ! 

Freddy Tougaux (Voo Rire de Liège, Belgique)

Sorti de nulle part, y est toujours mais compte bien y 

arriver, Freddy se retrouve sur scène, presque à son insu.

Une invitation à se rendre chacun et non moins 

ensemble à la rencontre de notre extraordinaire 

quotidien.

Hamza Alakhir (Marrakech du Rire, Maroc)Hamza Alakhir (Marrakech du Rire, Maroc)Hamza Alakhir

Tombé amoureux de la scène, il ne veut plus 

en descendre, même quand le public n’est plus là…

Parfois satirique, parfois sarcastique, il pousse 

les limites du rire pour prouver que les marocains 

aussi peuvent rire de tout.

Didier Lambert (ComediHa, Québec)

Tantôt attachant, tantôt grinçant, Didier aime 

bousculer, choquer, mais surtout faire rire. 

Aucun sujet n’est à son épreuve et il aime amener 

son public là où il l’entend. Il vous surprendra 

et vous fera rire à coup sûr.

Margot Winch (Performance d’Acteur, France)

Discrète, malicieuse, nourrie des essayistes 

de notre temps, elle évoque aussi bien sa région 

natale, le Nord, que nos incohérences. 
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LE SPECTACLE :
Ecrit par Baptiste Lecaplain

et Benjamin Guedj

Mise en scène : Aslem Smida

Certains cannois avaient pu le découvrir en 2012 

au théâtre Debussy avec le spectacle «Le Trio» 

avec Arnaud Tsamere et Jeremy Ferrari.

«Si j’étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles 

d’une heure et demie ! Alors venez voir le spectacle 

ORIGINES. C’est mieux, on aura plus de temps.»

Baptiste Lecaplain

MERCREDI 19 AVRIL - 21H

Adopté par le public en 4 années à peine, Baptiste Lecaplain, humoriste hors normes, à su imposer sa 

griffe. Baptiste est devenu un humoriste incontournable grâce à son spectacle «Baptiste se tape l’affi che». 

Il y raconte avec toute la candeur et l’auto-dérision qui le caractérisent, le parcours qui l’a mené sur les 

planches. Avec son talent d’improvisation, il nous transporte dans son monde absurde 

où plus rien ne l’arrête. 

 TARIF : 
CATÉGORIE 1 NUMÉROTÉE : 30€ 
CATÉGORIE 2 NUMÉROTÉE : 26€

«Un spectacle encore plus fou que 
le précédent. A voir d’urgence.»

Grazia

«Avec ses airs de ne pas y toucher, le trentenaire manie avec désinvolture le politiquement incorrect. 
Mais est d’abord un virtuose de l’écriture […] Du divan de la psychanalyse au lit de ses premières 
amours, une désopilante quête des origines qui réussit autant à émouvoir qu’à divertir.»

Le Figaro

PALAIS DES FESTIVALS  
THÉÂTRE DEBUSSY

BAPTISTE LECAPLAIN
ORIGINES

Avec RTL2



15>22 AVRIL 2017
www.performancedacteur.com /23

Alexandre Larose
GABCOM
04 92 12 22 53
07 62 88 20 08 
info@gabcom.fr

38
ème

F E S T I V A L

AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

JEAN-REMI CHAIZE
ON NʼEST PAS DES CHIENS

JEUDI 20 AVRIL - 17H

LE SPECTACLE :
Auteur : Jean-Rémi Chaize

Metteur en scène : Mathieu Quintin

Création Lumière : Pierre Langlois

Vrais, touchants, extravagants, et toujours 

irrésistiblement drôles ! Voilà comment nous 

pourrions décrire les personnages créés et 

interprétés avec talent par Jean Rémi Chaize.

Jean-Rémi nous emmène dans son univers 

singulier à travers une galerie de personnages 

hauts en couleur. Des hommes et des femmes 

qui se racontent, qui nous racontent qui ils sont.

Débordant d’énergie ou au contraire courant après, ils ont tous en commun ce besoin vital de parler. 

Leurs mots refl ètent leurs carences mais ils révèlent avant tout leur part d’humanité. 

On rit beaucoup, autant qu’on s’attache à ces fi gures qui, de près ou de loin, nous ressemblent.

 TARIF : 10€

«Un seul en scène aussi noir que drôle des plus 
revigorants...»

La Tribune de Lyon

«Son one man show ferait presque aboyer de plaisir. L’interprétation est juste, toujours subtile, même 
dans les moments de délire -et ils sont nombreux. Le texte est lui aussi impeccable, alternant savam-
ment fous-rires et émotions d’un tout autre ordre. On tient là la révélation comique de cette rentrée.»

Le Progrès
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THÉÂTRE ALEXANDRE III

OCÉANEROSEMARIE
CHATONS VIOLENTS

JEUDI 20 AVRIL - 19H

LE SPECTACLE :
Mise en scène : Mickaël Chirinian

Lumières : Denis Koransky

Musiques : Thibaud Frisoni

Après le succès massif de son premier spectacle «La 

Lesbienne Invisible» avec plus de 550 représentations 

et 40.000 spectateurs, Océanerosemarie est de retour 

à Cannes, toujours seule en scène avec 

«Chatons Violents».

Un appartement, un couple en crise, des chatons ingérables… une rupture. 

Et hop, Océanerosemarie nous embarque dans un parcours effréné, précis et cinglant, 

en compagnie de ceux qu’elle nomme les «BBB» (les bons blancs bobos), à Marseille, à Montreuil, 

dans les années 80 et surtout au cœur de notre monde contemporain.

L’auteure/comédienne ne craint pas de se mettre en première ligne, et réalise sous nos yeux 

une autocritique sans concession qui invite le spectateur à faire de même. Elle campe aussi des 

personnages plus vrais que nature, touchants et drôles. 

En abordant des thèmes à la fois atemporels et totalement d’actualité, elle nous fait réfl échir 

au visage actuel de la société française, à la question de notre violence intrinsèque 

et à notre relation à l’autre avec une naïveté toute philosophique.

«C’est bien écrit, bien incarné, enlevé, sincère et politiquement 
incorrect. Le résultat sur scène est convaincant, polémique à 
souhait et franchement drôle.»

Le Monde

«Aussi cinglant que juste, aussi 
malicieux que tendre.»

Libération Next

 TARIF : 15€
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THÉÂTRE CROISETTE

ARY ABITTAN
MY STORY 

JEUDI 20 AVRIL - 21H

 TARIF : 
CATÉGORIE 1 NUMÉROTÉE : 34€
CATÉGORIE 2 NUMÉROTÉE : 30€

LE SPECTACLE :
Après 2 ans d’absence sur scène, et plus de 15 millions d’entrées au cinéma «Qu’est ce qu’on a fait au 

Bon Dieu», «Les Visiteurs 3», «Débarquement immédiat», Ary Abittan revient sur scène gonfl é à bloc, pour 

nous présenter son nouveau spectacle «My story»

Comme le titre le laisse entendre, 

Ary Abittan va revenir sur les diffé-

rentes parties de sa vie et égrener 

avec le public, son enfance, son 

mariage, son divorce, son célibat, 

sa famille recomposée et ses 

enfants.

Ary Abittan, nous propose une toute 

autre facette de ce que nous con-

naissons de lui, il se livre comme ja-

mais auparavant dans ce spectacle 

entre fou rire, folie et émotion.

NOUVEAU
SPECTACLE !

«Ses talents de caricaturistes font mouche»

La Voix du Nord

COMPLET !
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VENDREDI 21 AVRIL - 17H

MJC CS  DE RANGUIN - SALLE RAIMU

LA TROUPE DE RANGUIN
TʼES QUI TOI ?

Chorégraphie : 

Dolores AYALA GALINDO

Musique : 

Manuel HIDALGO

Mise en scène : 

Matthieu MONTAGNAT 

et Daniel GROS

Une pièce à la fois sensible, drôle, émouvante, poignante, joyeuse... Bref, le théâtre quoi ! 

De tout temps, les populations ont été amenées à « bouger », à migrer. Cette création à l’ambition 

de dire la grande HISTOIRE de ces migrations à travers de petites histoires se déroulant au fi l des siècles, 

de la préhistoire à nos jours.

Et au fi nal cette constatation : Nous sommes tous à un moment ou à un autre l’étranger de quelqu’un

et nous sommes tous amenés un jour ou l’autre à « migrer ».

Avec :

Bernard Sabrina

Bjaoui Amani

Anaoui Samia

Anaoui soumaïa

Aparicio Enola

Markarian Eva

Calista Bahri

Gentil Doryann

De Carvalho  Keïla

Beschmout Erin

Néou Elea

les encadrants du collège :

Rodriguez stephane

Capitan Claire-Noelle

La Compagnie Daniel Gros

et la MJC Centre Social  de Ranguin de Ranguin

Munoz Jean-Paul,

directeur

Trochet Aurèlie,

responsable culturel

Ben Hamida Nahla,

coordinatrice service jeunesse

 SPECTACLE GRATUIT
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LE SPECTACLE :
Frédérick Sigrist est (im)pertinent. Corrosif, drôle et engagé, il dresse un portrait au vitriol 

de notre société. Nourri à la BD et au cinéma, gavé d’infos, il s’attaque à un bilan caustique, 

vachard et désopilant du monde et de la scène politique.

Une plume acerbe, des textes ciselés, cyniques et terriblement perspicaces. Miroir de l’actualité 

la plus récente, c’est un spectacle en constante évolution ; jamais deux semaines de suite 

le même show !

Joué depuis 2007, avec plus de 

300 représentations derrière lui, 

« Et après on va dire que je suis méchant »

devient « Frédérick Sigrist refait l’actu » 

en 2009, puis « 2012 manuel de survie 

dans l’isoloir » en 2011, puis à nouveau 

« Frédérick Sigrist refait l’actu » en 2012 ! 

Frédérick Sigrist est également chroniqueur 

sur France Inter et sur France Ô.

A trois jours des élections, 

un spectacle à ne pas manquer !

THÉÂTRE ALEXANDRE III

FRÉDÉRICK SIGRIST
REFAIT L̓ ACTU

VENDREDI 21 AVRIL - 19H

 TARIF : 15€

«Textes ciselés et présence généreuse, Frédérick Sigrist a bien du talent.»

Télérama

«Impertinent, l’esprit vif, politiquement incorrect, il fait mouche non stop !»

L’Express

Avec Youhumour
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VENDREDI 21 AVRIL - 21H

LE SPECTACLE :
Le parcours d’une jeune belge qui part à la conquête de Paris. De danseuse à comédienne, 

Nawell nous invite aux premières loges de ses déboires, de sa première fois à ses castings 

et surtout à l’obtention de la fi erté de son père !

Après 3 Olympia complets, et deux Palais des Sports de Paris en avril 2016, Nawell Madani repart 

en tournée. Preuve de son succès fulgurant, le spectacle cumule aujourd’hui plus de 75 000 spectateurs. 

Nawell a aussi été nommée dans la catégorie One Man Show pour les Globes de Cristal 2015, 

auprès d’artistes reconnus comme Gad Elmaleh, Florence Foresti, Gaspard Proust et Alex Lutz.

Un an plus tard, elle a accompli son rêve : 

jouer à l’Olympia et « gagner la fi erté de son père ».  

Là encore, elle ne fait rien comme les autres.

 Allez-vous manquer le phénomène ?

 TARIF : 
CATÉGORIE 1 NUMÉROTÉE : 32€
CATÉGORIE 2 NUMÉROTÉE : 28€

«Autobiographique et rythmé, cet inventaire 
ne laisse personne indifférent.»

L’Est Républicain

«La nouvelle bombe comique.»

Le Parisien

PALAIS DES FESTIVALS
GRAND AUDITORIUM

NAWELL MADANI
CʼEST MOI LA PLUS BELGE !

Avec C8, Skyrock
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MJC CS  DE RANGUIN - SALLE RAIMU

DANIEL CAMUS
ADOPTE

LE SPECTACLE :
Textes : Daniel Camus

et Erwan GDB

Mise en scène : Mathilde Moreau

1ère partie de Gad Elmaleh, 

Anne Roumanoff, 

Jeff Panacloc, 

FX Demaison ... 

L’essayer c’est l’adopter !

Daniel Camus interagit avec le public comme « une soirée entre amis » et vous n’aurez qu’une envie, 

qu’il devienne votre meilleur pote !

Enfance, adolescence où l’on draguait en mob’, Daniel évoque sa famille, ses potes, ses premières 

fois jusqu’à son désir de liberté. Défi lent alors des tranches de vie d’un trentenaire qui raconte 

ce qui nous entoure et nous fait rire. 

Pour Daniel, l’humour se veut un tremplin vers une relation apaisée avec le monde qui l’entoure.

«On ne peut qu’inviter les spectateurs tentés par 

les nouveaux talents, d’aller voir celui-ci.»

Blog Culture Le Monde

SAMEDI 22 AVRIL - 18H30

 TARIF : 15€

«Armé d’un gros capital sympathie, Daniel Camus aime son public et ça se ressent 
sur scène […]Un très bon moment de détente en compagne d’un artiste complet, 
attachant et talentueux qui pourrait vite devenir votre meilleur pote.»

Reg Art
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THÉÂTRE CROISETTE

AHMED SYLLA
AVEC UN GRAND A 

LE SPECTACLE :
Textes : Ahmed Sylla, Edouard 

Pluvieux et Pluvieux et Pluvieux Sacha Jadaszko

Mise en scène : Caroline Duffau

Collaboration artistique : 

Moussa Sylla

Peut-on rire avec son cœur ? 

C’est l’Ambitieuse question à laquelle 

Ahmed tente de répondre dans son 

nouveau spectacle !

A la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour 

nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides.

Un récit d’Aventures « Avec un grand A » dont les rencontres et les situations pour le moins originales 

vous feront « réfl échir de rire ». Vous entrerez dans l’univers d’un jeune homme qui réussit aussi bien 

à avoir la tête sur les épaules que dans les nuages.

L’enfance, l’adolescence, la maturité, tout y passe pour notre plus grand plaisir. Dans un spectacle rythmé 

de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et fi nesse ; Ce caméléon scénique au corps 

Atypique ne manquera pas de vous Attendrir... « Avec un grand A ». 

SAMEDI 22 AVRIL - 21H

 TARIF : 26€ 

«Loin des standards du stand-up, Ahmed Sylla raconte sa vie, mais joue tous les personnages 
de cette vie-là. La force de son spectacle, il la puise là. Dans son talent indéniable à jouer la 
comédie. Son jeu, sa gestuelle et ses mimiques sonnent justes à chaque fois.»

Le Figaro

COMPLET !
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LE SPECTACLE :
Avec Michèle Bernier

& Charlotte Gaccio

De Alice Kuipers

Adaptation et mise en scène : 

Marie Pascale Osterrieth

Musique : Jacques Davidovici

Décor : Pierre-François Limbosch

Création vidéo : Pauline Nicolo

Lumières : Laurent Castaingt

Assistante mise en scène : 

Hélène Chrysochoos

Kate et sa mère vivent dans la même maison mais pas sur la même planète… Pour Kate, le monde tourne 

autour de l’école, des boutiques et de son nouveau petit copain ; maman, elle, est toujours absente, débordée 

par son travail et encore son travail… Mais les deux ont malgré tout une chose en commun : le frigo de la 

cuisine. C’est là qu’elles se laissent des post-it et autres petits messages ou listes de courses à faire.

Une façon à elles de communiquer. Puis, un soir en rentrant à la maison, Kate trouve un message 

bien différent des autres… Cette pièce n’est pas humoristique mais Performance d’Acteur aime proposer 

aussi des choses différentes. 

Une partie de la recette sera versée à la recherche contre le Cancer.

THÉÂTRE CROISETTE

MICHÈLE BERNIER 
& CHARLOTTE GACCIO
JE TʼAI LAISSÉ UN MOT 
SUR LE FRIGO

SAMEDI 22 AVRIL - 21H

«Michèle Bernier et sa fi lle, Charlotte Gaccio, réunies pour la première fois sur scène, nous offrent une 
lecture tendre et convaincante de la correspondance minimaliste imaginée par Alice Kuipers.»

Pariscope

SPECTACLE ANNULÉ  

Très attaché à la cause défendue 

par ce spectacle, 

PERFORMANCE D’ACTEUR 

a effectué un don au profi t de la lutte contre le 

cancer, et vous invite, 

si vous le souhaitez à faire vos dons sur 

www.ligue-cancer.net.

Ils ont besoin de nous tous, 

merci de votre générosité.

ANNULÉ



Créée en 2008, la Fédération des Festivals d’Humour rassemble en 2016 36 Festivals d’Humour 

d’importances et de fonctionnements différents plus ou moins récents (Entre 2000 

et 15 000 spectateurs avec des durées de festival et des capacités d’accueil variables).

Les objectifs et actions de la FFH sont multiples et portés dans l’intérêt commun des adhérents 

et leur diversité :

• Créer un lieu de réfl exion et d’échange sur les politiques artistiques actuelles, les collectivités 

locales, les rapports avec les producteurs et diffuseurs.

• Echanger sur les diffi cultés rencontrées par les organisateurs.

• Quantifi er l’impact de nos festivals en termes de public, d’emplois, de cachets, de retombées 

économiques locales.

• Créer un dialogue avec les pouvoirs publics, les organismes chargés de percevoir des droits 

et taxes sur les organisateurs de spectacles, les sponsors nationaux.

• Fournir aux adhérents des informations juridiques, fi nancières, légales et favoriser leurs contacts 

avec les différents organismes.

• Promouvoir les festivals adhérents (site internet, presse, réseau sociaux…)

• Défendre et valoriser l’expression de l’humour comme un art populaire majeur.

• Développer un travail de fond sur l’émergence des jeunes talents en organisant des tremplins, 

des horaires « découverte », et des opérations nationales visant à promouvoir les jeunes 

comédiens issus des festivals adhérents. Mise en place du Grand National du Rire, 

et de la soirée « L’Avant-festival ».

• Capter des nouveaux publics par des actions de médiations : Enfants, jeunes, publics 

« empêchés », publics n’allant pas naturellement dans les lieux de diffusion culturelle.

• Défendre l’écriture et les auteurs en particulier avec la remise du Prix Philippe Avron

qui a lieu chaque année depuis 5 ans.

www.ffhumour.org

contact@ffhumour.org

06 09 26 46 61

LA FÉDÉRATION DES FESTIVALS 
DʼHUMOUR (FFH)
PRÉSIDENT : FABRICE LAURENT
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MERCREDI 19 AVRIL

La Fédération Internationale des Festivals d’Humour et du Rire regroupe des festivals 

francophones en Europe et dans le monde. 

Ayant son siège social à Québec, cette fédération regroupe actuellement 5 membres actifs :

• ComediHa! Fest / Québec - Québec

• Voo Rire de Liège / Liège - Belgique

• Morges sous rire / Morges - Suisse

• Marrakech du Rire / Marrakech - Maroc

• Performance d’Acteur / Cannes - France

La Fédération est un carrefour d’échange et de réseautage où tous les membres unissent leurs 

efforts pour favoriser la circulation des talents, la création de projets internationaux communs à 

la scène comme à la télévision et la promotion internationale des différents événements. Cette 

synergie favorise l’exportation et l’importation de créations et de propriétés intellectuelles en plus 

d’être un vecteur de retombées culturelles, économiques, médiatiques et touristiques pour tous les 

membres.

Cette année, nous présenterons 
une Scène Ouverte des jeunes artistes
représentant chacun son festival 
au Théâtre Alexandre III le mercredi 19 avril.

Spectacle gratuit. Places à retirer à l’accueil du festival.

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES FESTIVALS DʼHUMOUR 
ET DU RIRE
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L’objectif de Performance d’Acteur, affi rmé depuis de nombreuses années, est de toucher tous 

les publics de la Ville et de faire participer un maximum de jeunes cannois à notre festival. 

C’est ainsi que plusieurs projets de médiation se sont construits à Ranguin avec l’effi cace compli-

cité de la MJC CS de RANGUIN, et également avec les écoles, collèges et lycées de Cannes, 

autour du théâtre et du cirque.

Performance a existé dans ce quartier à travers les ateliers, les représentations au théâtre 

et en extérieur, les pique-niques géants, et bien sûr la présence de nombreux jeunes au cœur 

de la manifestation.

Cette année nous souhaitons créer des ateliers intergénérationnels, car nous nous sommes 

aperçus que la présence des parents lors des performances théâtrales et circassiennes de leurs 

enfants recréait du lien familial, et modifi ait le regard que se portent les uns sur les autres. 

Nous avons donc opté pour des ateliers participatifs de construction, de manipulation 

et de déambulation de marionnettes géantes.

PERF. POUR TOUS… 
Une médiation culturelle 
qui sʼinscrit dans le temps.
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La déambulation de marionnettes géantes sera une manifestation de rue totalement intégrée à 

Perf. à la fi n du festival. Ces marionnettes resteront ensuite la propriété de la 

MJC CS  de RANGUIN, pour poursuivre l’aventure. de RANGUIN, pour poursuivre l’aventure.

Le théâtre ne sera pas absent, car les jeunes comédiens du « Médecin Volant » de l’année 

dernière souhaitent continuer l’aventure cette année, après avoir joué la pièce de Molière une 

dizaine de fois en 2016. Il est très réconfortant pour nous de savoir qu’une fois nos tréteaux pliés, 

la vie d’un atelier comme celui là continue de vivre sur la ville, et que les enfants prolongent ces 

moments très forts pour eux, pour leurs familles et pour le public.

De l’avis des animateurs, des enseignants, des familles et des jeunes eux mêmes, l’évaluation 

de ces ateliers et de la façon dont les participants sont intégrés au festival, met à jour des résultats 

extrêmement positifs sur les comportements et l’affi rmation de l’identité de ces jeunes. 
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«Le Médecin Volant» de Molière en 2016 avec la Cie Daniel Gros

Ateliers de Cirque avec la Cie Dare D’art en 2015



LES PARTENAIRES
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