
AUJOURD’HUI
Concert

CANNES

■ Architects +
Napoleon + Shoot the
Girl First
MJC Picaud - "La Tangente".
, avenue du Docteur-
Picaud. h. Tarifs : sur
place  €, réduit €,
prévente €.
Rens. .....
latangente-smac.fr
Métal Hardcore.

Loisirs
CANNES
■ Festival du cinéma
chinois
Cinéma Les Arcades. , rue
Félix-Faure. h. Tarifs :
, €, réduit ,€.
Rens. .....
www.cinecroisette.com
Rés. .....

Pour cette e édition
organisée par Ciné Croisette,
une dizaine de films seront
projetés pour faire découvrir
le cinéma chinois au public
français.

DEMAIN
Loisirs

CANNES
■ Festival du cinéma
chinois
Cinéma Les Arcades. , rue
Félix-Faure. h. Tarifs :
, €, réduit ,€.
Rens. .....
www.cinecroisette.com
Rés. .....

JEUDI
Concert

CANNES
■ Jussanam and Band
Grand Hyatt Cannes Hôtel
Martinez. , boulevard La
Croisette. De h à
h. Gratuit.
Rens. .....
cannesmartinez.grand.hyatt
.com

Bossa-nova, samba.

Théâtre
CANNES-LA BOCCA
■ Best of Cannes
Comedy Club
Salle Le Raimu. Avenue de la
Borde. h. Tarifs :  €,
réduit €.
Rens. .....
www.mjcranguin-
centresocial.fr

Dans le cadre du festival
Ranguin, cité du rire.

Loisirs
CANNES
■ Festival du cinéma
chinois
Cinéma Les Arcades. , rue
Félix-Faure. h. Tarifs :
, €, réduit ,€.
Rens. .....
www.cinecroisette.com
Rés. .....

VENDREDI
Concert

CANNES
■ Jussanam and Band
Grand Hyatt Cannes Hôtel
Martinez. , boulevard La
Croisette. De h à
h. Gratuit.
Rens. .....
cannesmartinez.grand.hyatt
.com
Bossa-nova, samba.

Danse
CANNES
■ "eXchange"
Théâtre de la Licorne. ,
avenue Francis-Tonner – La
Bocca. h. Tarifs :  €,
réduit €.
Rens. .....
www.madeincannes.com
Chorégraphie : Stéphen
Delattre.
La Delattre Dance Company.
Six créations

chorégraphiques différentes
qui réunissent la danse
classique et contemporaine.
Spectacle précédé à h
d'un DJ set.

Théâtre
CANNES-LA BOCCA
■ Martial : "J'arrive"
Salle Le Raimu. Avenue de la
Borde. h. Tarifs :  €,
réduit €.
Rens. .....
www.mjcranguin-
centresocial.fr
One-man-show.

Un spectacle qui allie
sketches et chansons drôles
à la guitare comme au piano.
Dans le cadre du festival
Ranguin, cité du rire.

Loisirs
CANNES
■ Jumping
International
de cannes
Stade des Hespérides.
Avenue des Hespérides.
Rens. .....
www.jumpingcannes.com
Les meilleurs cavaliers du
monde hippique se
succèdent à l'occasion de
cette épreuve très prisée du
calendrier International.
Programme complet sur le
site officiel
www.jumpingcannes.com

■ Festival du cinéma
chinois
Cinéma Les Arcades. , rue

Félix-Faure. h. Tarifs :
, €, réduit ,€.
Rens. .....
www.cinecroisette.com
Rés. .....

MOUANS-SARTOUX

■ Les mots d'Azur
Château deMouans-
Sartoux. h. Gratuit.
Rens. .....
www.mouans-sartoux.com

La poésie enmouvement,
intermèdes musicaux avec la
pianiste japonaise Azusa
Inoue. La poétesse de Carcès
Béatrice Machet lira ses
œuvres et vous présentera
ses publications. Vous
pourrez également partager
vos poèmes.

SAMEDI
Concert

CANNES
■ Maycad
Les jardins de la MJC Picaud.
, avenue du docteur-
Picaud.  h . Gratuit.
Rens. .....
latangente-smac.fr
Pop-rock, folk.

Dans la cadre de la fête de la
MJC Picaud.

Détente RRééggiioonn ccaannnnooiissee

L
a grande fête de la forêt invite
le public à profiter pleine-
ment d’une journée en pleine

nature, dimanche 15 juin. Des tas
de jeux et animations, proposés
par la ville et les associations,
rythmeront la journée.
Dès 9 h, on pourra suivre une ran-
donnée contée avec Jacques
Drouin, s’initier à la photographie,
faire des promenades à poney ou
à vélo (casque et vélo obligatoire),
observer des démonstrations de
dressage équestre et horse-ball,
réaliser son premier semis, se
plonger dans l’univers merveilleux
de la cabane aux contes…
Des ateliers de coloriage, cham-
boultout, pêche à la ligne, ma-
quillage, tir à l’arc, peintures végé-
tales et matières premières natu-
relles ou jeux géants raviront les
plus jeunes.
À partir de 12 h 30, apéritif et
pique-nique gratuits seront ani-
més par le Marching Band.
Une journée idyllique qui permet-
tra aussi de devenir incollable sur
la protection de l’environnement.

Le programme
- 9 heures : randonnée contée,
départ de l’Office de Tourisme,

avenue de Cannes, arrivée à la
ferme équestre Lou Récampado.
- 12 h 30 : allocution du maire
André Aschieri et apéritif d’hon-
neur avec le Marching Band.
- 13 heures : pique-nique offert

(sur inscription à l’office du tou-
risme).
- De 10 à 12 h et de 14 à 16h30 :
jeux et animations.
- A 12 h et 16h30 : tirage au sort
de la tombola et remise des lots.

D.G.

Savoir +
Navettesgratuitesde l’officedu tourismevers la forêt
de Plan Sarrain à partir de 10 heures.

La forêt en fête àMouans-Sartoux

Les sapeurs pompiers et le Comité des
feux de forêt sensibilisent chaque année
le public sur les risques d’incendie.

(Photo DG)

Q
uatre chœurs (90
choristes) se ré-
unissent pour in-

terpréter «Gloria» RV 589
d’Antonio Vivaldi. Ac-
compagnés par Lisa

Petit de la Rhodière au
piano, l’Ensemble Vocal
de Cannes, Nice Plain-
Chant, le Chœur du Val
d’Issole et Vocal Harmo-
nis mettront à l’honneur

de jeunes interprètes, sa-
medi 14 juin en l’église
Notre-Dame-du-Liban à
20 h 30.

L.L.
Entrée en libre participation.

Mandelieu : Vivaldi
s’invite à N.-D. du Liban

(Photo L.L.)

Retrouvez tous
les événements de la Côte
d’Azur sur :
nicematin.com/sortir

Mardi 10 juin 2014
nice-matin


