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Depuis sa création en 2013, le Festival « Les Nuits de
Robinson », connaît un succès remarquable. Plus de
6.000 spectateurs se pressent chaque été au Théâtre
Robinson pour assister aux nombreuses représentations
de danse, musique et théâtre.
ème
Pour sa 9 édition, le festival dévoile une programmation de grande qualité, fidèle à ses
engagements, accessible à tous, nourrie d’artistes éclectiques.
Du 7 juillet au 25 août, vous découvrirez 12 spectacles pour tous les goûts et tous les
publics avec le partage de moments de plaisir, de découverte et d'évasion.
Dès l’ouverture du Festival, la promesse est tenue avec le traditionnel NP Big Band, une
soirée sous le signe du jazz et du swing, suivie du spectacle « Alors on danse ? Summer »
de Chris MARQUES, une expérience musicale et dansante exceptionnelle.
Bien sûr, la programmation consacre toujours une place importante au théâtre en accueillant
sur les planches ''Le Jeu de la vérité'' de Philippe LELLOUCHE, ''Grosse chaleur'' de Laurent
RUQUIER ou encore ''Vive le marié'' de Jean-Marie CHEVRET avec une Michèle GARCIA
hilarante.
Enfin, le festival mettra cette année l’accent sur les musiques et les cultures du monde
avec un melting-pot coloré : l’univers soul de la diva américaine Toni GREEN, la pop-folk du
britannique Murray HEAD aux inoubliables mélodies devenues cultes, le son de la morna de
la Cap-Verdienne Mariana RAMOS et les rythmes du bassiste camerounais Richard BONA.
Si la musique et le théâtre restent l’ADN du festival, les Nuits de Robinson promettent
également de belles soirées cinéma et projections d’Opéra sous le ciel étoilé des berges
de Siagne.
Je vous souhaite un merveilleux été et vous invite à retrouver l'intégralité des animations
et festivités estivales sur www.mandelieu.fr.

Sébastien LEROY
Maire de Mandelieu-La Napoule
1er Vice-Président de l’Agglomération Cannes Lérins
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Jeudi 7 juillet à 21h

NP BIG BAND
Jazz swing

Jazz & Swing Orchestra Night avec le NP Big Band.
Ça va swinguer !
Le NP Big Band est un incroyable orchestre interprétant leurs transcriptions uniques des
fameux morceaux américains des années 30 à 40, en s’inspirant des plus grands : Benny
GOODMANN, Glenn MILLER et Artie SHAW.
Saxophones, trombones, guitares et bien d’autres se mêleront dans une rythmique
époustouflante, pour vous transporter au cœur des plus belles années du jazz !

Catégorie : Promotionnelle
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Mardi 12 juillet à 21h

ALORS, ON DANSE ? SUMMER
Danse

Après deux ans de tournée, le spectacle de Chris Marques "Alors On Danse" vous
rejoint sur votre lieu de vacances pour une expérience musicale et dansante
exceptionnelle.
Dans la valise de Chris MARQUES, les danseurs phares de l’émission culte "Danse avec
les stars" : Christophe et Coralie LICATA, Ines VANDAMME, Elsa BOIS et Joel LUZOLO
passeront de l’autre côté de vos écrans pour vous faire vivre le show sur scène. Ils
vous transporteront dans leurs univers enchanteurs et ensoleillés ! Et puisqu'il n'y a pas
d'été sans musique, Pierre DARMON convoquera sur scène les stars du monde entier en
interprétant en live les plus grands hits français (Stromae, Daft Punk…) et internationaux
(Dua LIPA, Bruno MARS…).

Catégorie : Prestige
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Mardi 19 juillet à 21h

LE JEU DE LA VÉRITÉ de Philippe LELLOUCHE
Théâtre

Mise en scène David BRECOURT
Avec Emma SMET, Clément MOREAU, Alexandre BIERRY et Sam LELLOUCHE
Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine
pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu'il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée
dont ils étaient fous amoureux, et qu'elle va arriver d'un instant à l'autre.
Son entrée en scène provoque la surprise générale.
Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse...

Catégorie : Tout public
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Jeudi 21 juillet à 21h

Camille et Julie BERTHOLLET « SÉRIES »
Classique

L’univers captivant des séries d’hier et d’aujourd’hui à travers les plus beaux thèmes
musicaux composés pour le petit écran.
Passionnées de séries, Camille et Julie construisent leur programme sur des pièces
écrites pour les séries d’hier et d’aujourd’hui, de "Mission Impossible" à "Game of
Thrones", de "Amicalement Vôtre" au chant révolutionnaire "Bella Ciao" ("La Casa De
Papel").
Le duo virtuose offre ici les plus belles mélodies de John BARRY, Lalo SCHIFRIN, Max
RICHTER et autres géants musicaux du petit écran.

Catégorie : Prestige
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Mardi 26 juillet à 21h

Toni GREEN
Musique soul

La chanteuse soul Toni GREEN fait partie des secrets les mieux gardés de la sphère
soul actuelle.
Originaire de Memphis, Toni a longtemps œuvré dans l’entourage du grand Isaac HAYES,
Al GREEN ou encore Malted MILK (Victoires de la Musique 2014).
Toni GREEN s’impose comme la figure de proue d’une soul actuelle tout en préservant
l’héritage d’Aretha FRANKLIN, Etta JAMES ou Sharon JONES.
Son prochain album est attendu en septembre 2022.
« La diva américaine de la scène Rythm’n’blues de Memphis fit ses classes auprès
d’Isaac Hayes et d’Al Green » - Télérama

Catégorie : Tout public
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Jeudi 28 juillet à 21h

GROSSE CHALEUR de Laurent RUQUIER
Théâtre

Mise en scène de Anthony MARTY
Avec Danièle GILBERT, Pétronille MOSS, Jean-François GALLOTTE, Ida DAY, Morgan
LAQUERRE et Laurent MENTEC
En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de
tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond.
Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en cadeau bonus.
S’ajoute à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement
à Paris.
Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur ça va être dur de le garder
au frais…

Catégorie : Prestige
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Mardi 2 août à 21h

Murray HEAD
Musique folk

Depuis les années 1960, Murray HEAD s’est imposé comme un artiste complet :
chanteur, musicien, auteur, compositeur et comédien, autant dire que sa carrière ne peut
certainement pas se résumer en quelques mots.
Murray HEAD aura marqué l’histoire de la musique avec son titre devenu culte « Say it
ain’t so Joe », sorti en 1975. Le début d’une belle et longue carrière au cours de laquelle
il frappera encore très fort avec « One night in Bangkok » qui connut un succès mondial
en 1982.
Murray a également composé de nombreuses musiques de films et est apparu
fréquemment au cinéma et à la télévision.
Depuis 2019, Murray est de retour (mais était-il jamais parti ?), inaltérable pop star au
long cours et aux inoubliables mélodies, rassemblant en concert plusieurs générations
de fans.

Catégorie : Prestige

11

Jeudi 4 août à 21h

Mariana RAMOS Sextet
Musique du monde

La voix solaire du Cap-Vert !
Fille spirituelle de Césaria EVORA, la voix sensuelle et la gestuelle de Mariana RAMOS lui
donnent une place de choix dans l’éventail de la musique capverdienne.
Elle propose un répertoire issu de son héritage métissé et évolue entre tradition et
modernité, une harmonie subtile entre le jazz, la musique brésilienne et les résonances
africaines.
Accompagnée notamment du pianiste Toy VIEIRA (Césaria EVORA), la Cap-Verdienne
nous offre un concert dans la grande tradition morna.
Mariana RAMOS (Voix lead) - Toy VIEIRA (Piano) - Zeca (Guitare, cavaquinho)
Régis Thérèse (Basse) – Tuur (Batterie, percussions) – Maryll (Accordéon)
Nora (Sax, flûte)

Catégorie : Tout public
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Mardi 9 août à 21h

Richard BONA
Musique du monde

Ce camerounais est l’un des bassistes les plus doués de sa génération !
Après avoir joué derrière les autres (Jacques HIGELIN, Pat METHENY, Bobby MCFERRIN,
Stevie WONDER, Herbie HANCOCK…), Richard BONA se révèle auteur – compositeur –
interprète. Il est l’un des bassistes internationaux les plus accomplis, avec un son distinct
dans lequel il associe son instrumental à ses vocalises.
Entre New-York et Paris, il promène son style unique campé au carrefour d’une foule
d’influences (jazz, bossa, pop, afro-beat, chants traditionnels, funk). Il a donné à la
musique africaine une dimension nouvelle, réellement universaliste.
Son engagement et sa façon unique de se lier à son public ont fait de lui un nom
incontournable du monde du jazz.

Catégorie : Prestige
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Jeudi 11 août à 21h

VIVE LE MARIÉ de Jean-Marie CHEVRET
Mise en scène de Joeffrey BOURDENET et de Nolwenn COSMAO
Avec Michèle GARCIA, Isabelle TANAKIL, Aliocha ITOVICH, Simon GABILLET, Jacques
PABST, Christophe VERICEL
Une comédie sur le mariage, la famille et le choc des cultures. Irrésistible !
Un jeune avocat parisien est sur le point de se marier, ce qui rend très fière sa famille
artiste branchée bobo de gauche.
Du côté de la belle-famille,
charcutiers-traiteurs au Mans, l’ambiance est légèrement
MISE EN SCÈNE Jeoffrey BOURDENET
différente.
ASSISTÉ DE Nolwen COSMAO
Un week-end est donc organisé pour la rencontre officielle !

DÉCOR :

Jean-Michel ADAM - LUMIÈRES : Denis KORANSKY - MUSIQUE : Bernard VALLERY

www.artemis-diffusion.com

Catégorie : Prestige

Licences n° 2-1067851 / 3-1067852.

Théâtre
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Jeudi 18 août à 21h

CLASSE ! avec Cécile GIROUD et Yann STOTZ
Humour musical

« Classe ! » parce qu’ils sont chics ! Ils portent la robe haute couture et le smoking
avec un naturel quasi aristocratique mais leur incompatibilité d'humour va froisser les
convenances.
« Classe » commence par la rencontre de deux personnalités artistiques élégantes et hors
du commun : Cécile GIROUD & Yann STOTZ. On s'y rend pour découvrir deux nouveaux
comiques et on y rencontre un duo musical débordant de talent. D'un côté il y a Yann STOTZ,
véritable homme élastique affublé d'une voix de crooner et d'un sens inné de l'autodérision.
De l'autre gambade la pétaradante Cécile GIROUD qui taquine du piano aussi bien qu'elle
chante.
Le mot d’ordre de leur spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, cette élégante devise
n’est franchement pas respectée : entre un discours présidentiel truffé d’impertinences,
une pléiade de sketches aussi tordus qu’irrévérencieux, et un tourbillon de chanteurs
imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux le sérieux soit de
mise… Cécile et Yann se moquent de tout mais ils le font avec panache et un tel sens de la
musicalité que cela rend leurs numéros définitivement réjouissants !
Catégorie : Tout public
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Jeudi 25 août à 21h

Rasheed FERRACHE - Funky Tour
Musique funk
1h45 de musique, 12 compositions personnelles et plusieurs reprises cohabiteront
lors d’un concert live aux arrangements pointilleux.
Inspiré par des groupes et artistes mythiques tels que Earth Wind and Fire, Kool & the
Gang, Stevie WONDER, Phil COLLINS, Michael JACKSON, PRINCE, Quincy JONES, etc…
Rasheed FERRACHE promet des compositions aux arrangements riches, aux mélodies
populaires, aux lignes de basse et groove dansants, aux phrases de cuivres puissants
et aux chœurs magiques, proposant ainsi de faire revivre cette musique Funky & Pop à
travers un album dédié à toutes celles et ceux qui gardent en mémoire la nostalgie de
cette musique.

Catégorie : Promotionnelle

16

Cinéma Le Calypso
Plein tarif de 10€ à 12€ - Tarif réduit de 8€ à 10€
Cinéma de plein air

Le « Calypso », le cinéma des vacances !
Situé dans le magnifique cadre du Théâtre Robinson, le cinéma Le Calypso
vous donne rendez-vous en juillet et en août, pour des projections de films à
ciel ouvert et sur écran géant.
Séances de juillet à 21h45
Dimanche 10 juillet
Lundi 11 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Lundi 25 juillet
Dimanche 31 juillet

Séances d’août à 21h30
Lundi 1er août
Dimanche 7 août
Lundi 8 août
Dimanche 14 août
Dimanche 21 août
Lundi 22 août

Sous réserve de modifications
Programmation et informations sur www.mandelieu.fr

L’Opéra d’été au Théâtre Robinson !
D’ÉTÉ
2022

Mécène des retransmissions audiovisuelles de l’Opéra national de Paris

Projections gratuites dans la limite des places disponibles
Réservations au 04 92 97 49 65

La Ville de Mandelieu-La Napoule est heureuse de vous présenter,
pour la neuvième année consécutive, ses soirées « Opéra d’été »,
en partenariat avec l’Opéra national de Paris.
Sous le ciel étoilé du prestigieux Théâtre Robinson, une expérience
unique vous est offerte. L’Opéra national de Paris vient à la
rencontre de nouveaux spectateurs en nous offrant 2 projections
sur grand écran de grandes œuvres du répertoire classique :
"AIDA" et "LE PARC".

Opéra d’été
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservations au 04 92 97 49 65

Lundi 18 juillet à 21h45
LE PARC
BALLET - D’Angelin PRELJOCAJ
Musique : Wolfgang Amadeus MOZART - Chorégraphie : Angelin PRELJOCAJ
Direction musicale : Yannis POUSPOURIKAS / Jonathan DARLINGTON - Création
sonore : Goran VEJVODA - Décors : Thierry LEPROUST - Costumes : Hervé PIERRE
Lumières : Jacques CHATELET
Danseuse Soliste : Alice RENAVAND
Danseur Soliste : Mathieu GANIO
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra - Orchestre de chambre de Paris
Durée : 1h40
Dans cette pièce conçue pour le ballet de l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin PRELJOCAJ réussit un subtil
équilibre entre souffle classique, porté par la musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. Les
décors ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins « à la française » et les costumes s’inspirent de
ceux du siècle des lumières. Evoluant au gré d’une carte imaginaire du Tendre, guidés par d’étranges jardiniers, les
danseurs s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux jeux de séduction, de la timidité à l’attirance, de la résistance
à la douceur de l’abandon dans l’envol d’un sublime pas de deux. Aujourd’hui encore, cette œuvre intemporelle
interroge le cheminement des sentiments et explore les codes amoureux.

Lundi 15 août à 21h30
AÏDA
Opéra en quatre actes (1871) - D'après Auguste MARIETTE
Musique : Giuseppe VERDI - Direction musicale : Daniel OREN
Mise en scène : Olivier PY - Décors et costumes: Pierre-André WEITZ
Lumières : Bertrand KILLY - Chef des Chœurs : José Luis BASSO
IL RE : Orlin ANASTASSOV - AMNERIS : Anita RACHVELISHVILI / Daniela BARCELLONA
AIDA : Sondra RADVANOVSKY / Liudmyla MONASTYRSKA - RADAMES : Aleksandrs ANTONENKO / Yusif EYVAZOV /
Marco BERTI / Gaston RIVERO - RAMFIS : Kwangchul YOUN - AMONASRO : George GAGNIDZE / Vitaliy BILYY
Un messaggero :Yu SHAO - SACERDOTESSA : Andreea SOARE  - Un Ufficiale : Lucio PRETE
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris - Durée : 2 h50
Sans doute la scène du triomphe scelle-t-elle, dans la monumentalité et l’éclat de ses trompettes – aussi authentiques
que l’égyptologie du dernier tiers du XIXe siècle pouvait les concevoir -, l’alliance du sabre et du goupillon. Terrible machine
à broyer les individus, qui finit par les emmurer vivants. « Tu in questa tomba ? » éclatait la voix, d’une séduction indicible,
à la fois douce et héroïque, de Radamès, effrayé et ravi… Oui, elle l’avait rejoint, la bien-aimée, pour l’amour de qui il
avait perdu la vie et l’honneur, elle l’avait attendu ici pour mourir avec lui, et les chants qu’ils échangeaient à ce propos
parfois interrompus par la sourde rumeur de la cérémonie qui se déroulait au-dessus de leurs têtes, ou dans lesquels ils
s’unissaient, c’était ces chants qui, en réalité, avaient ému jusqu’au fond de l’âme l’auditeur solitaire et nocturne, tant à
cause de la situation que de l’expression musicale.
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Infos pratiques
Renseignements…
Centre Culturel Municipal - Tél. : 04 92 97 49 65
culture@mairie-mandelieu.fr
www.mandelieu.fr

Plan d’accès au Théâtre Robinson...
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Se rendre au Théâtre Robinson…
En voiture : A8 Sortie 40 - 1240 av. de la Mer - 06210 Mandelieu-La Napoule - Parking gratuit
En train : gare de La Napoule (15 mn à pied)
En bus : Palm Express (Gare SNCF Cannes/Centre Ville de Mandelieu) - Arrêt Cottage
(puis 10 mn à pied) ou Ligne 23 - Arrêt Robinson
Mimoplage (navette gratuite de 8h30 à 22h45) - Arrêt Robinson

Acheter son billet…
Réservation en ligne :
www.mandelieu.fr / www.digitick.com
www.francebillet.com / www.ticketmaster.fr
Centre Culturel Municipal - 809 bd des Écureuils - Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 17h30 - À partir du 1er juillet : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Office de Tourisme et des Congrès - 806 avenue de Cannes – Ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Puis du 1er juillet au 31 août : du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Sauf jours fériés fermeture à 17h.
Fermé le dimanche.
Et points de vente habituels : Cultura, Fnac, Carrefour, Géant, Auchan, E. Leclerc.
Sur place : ouverture de la billetterie 1h avant la représentation (sous réserve de
places disponibles).

Tarifs… (hors frais de location)
CATÉGORIES

PLEIN TARIF

TARIF
RÉDUIT*

PRESTIGE

33 €

TOUT PUBLIC

27 €

PROMOTIONNELLE

TARIF
UNIQUE

TARIF
ABONNÉ**

GRATUIT
- 12 ANS

28 €

25 €

OUI

22 €

20 €

OUI

HA

NON

15 €

*Tarif réduit (sur présentation d'un justificatif) : 12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, groupe constitué de plus de 10 personnes
**Tarif abonné : applicable pour l'achat de 5 spectacles minimum au choix
(Hors catégorie promotionnelle)
HA : Hors Abonnement
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