
Appel à candidatures pour 

les restaurateurs cannois  

       

Théâtre de la Licorne – scène d’intérêt national 

 art, enfance, jeunesse             

Mairie de Cannes 

 

 

 

 

Objet : Accueillir un spectacle de théâtre dans votre établissement pendant la période de la 

St Valentin : spectacle Love Crisis – Compagnie La Paloma – du 12 au 14 février 2022 

 

 

Le théâtre de la Licorne, scène conventionnée art, enfance, jeunesse par la Ministère de la Culture 

souhaite faire une proposition originale dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022. 

L’équipe du théâtre de la Licorne propose une programmation audacieuse qui s’adresse à tous. 

Audacieuse parce qu’elle est singulière et qu’elle incarne la volonté de faire du théâtre de la Licorne 

un lieu convivial, d’échanges et de rencontres artistiques et humaines.   

La Direction de la Culture permet aux artistes, émergents ou reconnus, de s’exprimer et de confronter 

leur vision du monde.  Porteurs de réflexions, de questionnements ou se faisant l’écho d’une parole, 

les artistes nous livrent une part de leur vision de la société ou du monde. Ils utilisent pour cela la voix, 

les mots, le corps, les gestes, les histoires vraies ou celles inventées et créent des spectacles joyeux, 

tendres, profonds, engagés ou légers qui sont autant d’expressions qui reflètent la vitalité et la 

diversité culturelle et artistique.  

Si le théâtre demeure un lieu privilégié d’accueil de spectacle vivant, il est de plus en plus fréquent que 

nos spectacles se déplacent dans d’autres lieux fermés ou occupent l’espace public. Ces temps « hors 

les murs » permettent d’aller vers le public averti ou non pour provoquer une rencontre ou une 

émotion.  

 

Dans la lignée des spectacles présentés depuis 2018 « hors les murs » (marché Forville, hôtels, 

hôpital de Cannes, services municipaux, squares…), le théâtre de la Licorne souhaite accueillir et 

organiser « Love Crisis » de la compagnie Paloma dans la ville de Cannes. 



Dans cette perspective, la direction Culture de la Mairie de Cannes recherche deux lieux de 

restauration souhaitant s’associer à  ce projet pour présenter ce spectacle unique et original le temps 

d’un apéro. 

 

Informations pratiques 

Dates : 

Samedi 12 février 2022 : 1 représentation à l’heure de l’apéro (entre 18h et 20h) Horaire à définir 

avec le lieu 

dimanche 13 février 2022 : 1 représentation à l’heure de l’apéro (entre 18h et 20h). Horaire à définir 

avec le lieu 

lundi 14 février 2022 (St Valentin) : 2 représentations : midi et à l’heure de l’apéro (entre 18h et 20h) 

Horaire à définir avec le lieu 

 

Durée de la représentation : 1h. Durée de l’installation : Arrivée des comédiens le jour de la 

représentation (environ 3h avant si possible) et départ à l’issue de la représentation. 

Un repérage en amont est indispensable pour valider la réalisation du spectacle. 

 

Besoins : 1 table de deux personnes visible de tous les spectateurs, réservée pour la représentation 

Ce spectacle est joué par 4 comédiens 

Critères d’examen :  

- Un espace d’au moins 6-7m de largeur ou de profondeur pour déambuler dans l’espace de 

restauration 

- Motivation à accueillir un projet culturel 

- Jauge d’accueil d’au moins 25 personnes 

 

Dépôt des dossiers : 

Merci d’envoyer vos réponses (plan de la salle et un courrier de motivation) par courrier électronique 

à l’adresse suivante :  

Jessica Piris : jessica.piris@ville-cannes.fr avant le 4 octobre 2021 à 12h 


