
Un événement Ville de Cannes  ENTRÉE LIBRE de 11H à 19H30
1 av. Jean de Noailles (Bus 1-2-7-20, arrêt Beausite) - Rens. 04 97 06 44 90 - www.cannes.com
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L’EMPREINTE    CULTUREDE
LA

      avec les acteurs
         de la culture

CONCEPT
JOURNéEcette

DE

Approchez-vous...

Pénétrez dans un lieu chargé d’Histoire, au cœur d’un jardin luxuriant et laissez-vous 
surprendre par une Culture dans tous ses états !

Au cœur de Cannes, la Villa Noailles et son parc s’offrent à vous :  
Vivez comme un avant-goût des spectacles de la saison !
Venez rencontrer les artistes et les talents qui vont vous enchanter, vous émouvoir et 
vous émerveiller tout au long de l’année !
Vibrez au rythme des découvertes et des animations de la journée !
Visitez un cadre d’exception aux côtés de tous les acteurs de la Culture à Cannes ! 

Saisissez l’opportunité de découvrir en avant-première toute l’actualité culturelle 
cannoise de la saison 2012/2013 et profitez-en pour déjà organiser vos sorties ou 
réserver vos billets.

...Laissez votre empreinte !

Parking gratuit

Le

Les partenaires : Direction des affaires culturelles, Médiathèque Noailles, Centre d’art la Malmaison, Musée de la Castre / Musée de la Mer, Made 
in Cannes – P’tits Cannes à You, Les compagnies associées à Made in Cannes, Palais des Festivals et des Congrès, Conservatoire de Musique 
et Théâtre de Cannes (CRD), Archives municipales, MJC Picaud, Cannes Université, Orchestre régional de Cannes PACA, Cannes Cinéma, Théâtre 
Alexandre III, Cannes-Echec, Piste d’Azur, Cie Di Britto , Carnivores Cie, Cie TangOéon, Association « AOI Sora Cosplay », Association « CMMF Section 
Figurine », Association « La Croisée des épées », GAME, Association « JSST Jeux », Association « Megara Entertainment »



LePROGRAMME
FESTIVITéS
DEs

13h > 17h

14h > 15h

14h > 15h30

15h > 17h

15h > 18h

15h30 > 16h30

16h > 16h15
et 18h > 18h15

16h30 > 17h15

16h30 > 17h30

17h30 > 17h45

18h30 > 19h30

> *Tournoi de jeux vidéo multi-joueurs en ligne : Miramagia, 
Urban Rivals, Canaan et Magic campus. À partir de 6 ans.

> *Tournoi Super Smash Bros Brawl. Jeu vidéo de combat 
multi-joueurs sur console Wii. À partir de 12 ans.

> *Tournoi de jeux multi-joueurs sur consoles Nintendo DS. 
À partir de 12 ans.

> Quizz Manga

> Compagnie TangOeon : initiation au Tango Argentin et 
démonstration

> Atelier découverte des arts du cirque par Piste d’Azur. 
Tout public. 

> Tournois de joutes médiévales. Inscription préalable sur 
stand dans la journée.  À partir de 12 ans

> Spectacle et défilé de Cosplayers Manga et personnages de 
jeux vidéo avec l’association AOI Sora Cosplay. Concours du 
meilleur cosplay. Un prix sera décerné au lauréat.             

> Carnivores Cie  : Escarpolette (Acrobatie aérienne)
2 représentations 

> Café Philo : Contre les dégoûts de la vie ? La Philo... , 
animé par Patrick Robert de Cannes-Université

> Jeux de mimes Manga

> Compagnie Di Britto Ce qu’il nous reste de R.B. (danse) 

> Concert de Spoon Dog (Pop/Rock)
et Pepper Soul (Pop/Folk)

Espace numérique

Salon chêne

Salon chêne

Parc

Scène parc

Parc

Scène nord

Scène parc

Parc

Scène parc

Parc
Scène parc

Scène parc

1 1h

11h > 1 1h30

11h > 18h

12h30 > 12h45
13h > 15h

et 16h > 17h

13h > 13h30

> Ouverture de la manifestation au cœur de l’exposition de 
Bernard Abril Calligraphie à ciel ouvert

> Concert de Musiques Actuelles / Jazz par les élèves du 
Conservatoire de musique et théâtre de Cannes (CRD)

> Ateliers Cannes-Échecs, découverte et initiation

> Spectacle de joutes médiévales par l’association La Croisée 
des épées

> Tournoi de Troll Ball : rugby médiéval.  À partir de 8 ans

> Animation de jeux de société (aventure, stratégie, magie, 
gestion) : The Island, Small World, 7 Wonders, Les aventuriers 
du rail, King of Tokyo. À partir de 8 ans

> Initiation à Fabled Lands : jeu de rôle médiéval fantastique 
sur table et application sur support nomade par Megara 
Entertainment. À partir de 8 ans

> Initiation à Warhammer et Warhammer 40 000 (jeux de 
stratégie militaire, heroic fantasy et science-fiction) par 
l’association CMMF section figurine. À partir de 6 ans

> Atelier de peinture de figurines. À partir de 6 ans.

> Animation de jeux de société Expédition Dino, Les p’tites 
locos, Takenoko, Jungle Speed par JSST Jeux . Tout public 

> Compagnie Di Britto Ce qu’il nous reste de R.B. (Danse)

> Ateliers maquillage et pâte à modeler pour les enfants 

> Concert de Musiques Actuelles / Jazz par les élèves du 
Conservatoire de musique et théâtre de Cannes (CRD)

Scène parc

Scène parc

Sur stand

Scène nord

Scène nord

Scène nord 

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Scène parc

Parc secteur jeunesse

Scène parc

Et toute la journée, pour combler les grandes soifs et les petits creux, une buvette vous attend dans le parc.

*  TOURNOIS DE JEUX VIDÉO : INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE au 04 89 82 20 36 (du 8 au 15 septembre 2012)


