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Trouville-Deauville

Les danseurs étoiles offrent un nouveau récital
Le spectacle de danse Gala d'étoiles revient samedi 8 novembre, au Centre international de Deauville.
De nombreux one man show, avec Titoff ou Patrick Timsit, ponctueront la saison du casino Barrière.

Un ballet classique
et contemporain
Gala d'étoiles a ses habitudes a
Deauville. Apres avoir goûte a l'am-
biance intimiste du theâtre du ca-
sino en 2011 et 2013, les danseurs
etoiles du ballet de l'Opéra national
de Paris vont decouvrir l'auditorium
du Centre international de Deauville
et ses 1 500 places le samedi 8 no
vembre a 21 h

Un changement de decor, maîs
aussi de contenu « Gala d'étoiles
fête cette année ses cinq ans. Sai-
son après saison, j'essaie d'ap-
porter des choses nouvelles dans
la création, avec de nouveaux ar-
tistes », précise Alexandra Cardinale,
productive et metteur en scene du
spectacle

Du Lac des cygnes a des scènes
plus modernes, comme ce solo sur
une musique de Charles Aznavour
« Gala d'étoiles ne met pas de fron-
tières, entre la danse classique et
contemporaine, poursuit Alexandra
Cardinale Le spectacle s'adresse à
tous les publics, les connaisseurs
comme les néophytes. »

L'essor des dîners dansant
Pas moins de six dîners-spectacles
sont organises pour la saison 2014-
2015 « Nous avons tenu à relan-

Les danseurs de Gala d'etoi/es, déjà présents l'an dernier a Deauville,
reviennent cette annee au CIO

cer ces spectacles de qualité », ex-
plique Jean-Charles Pitt, directeur du
casino Barriere de Deauville, qui or
ganisait déjà ce genre d'événements
lorsqu'il travaillait a Nice

Apres un hommage aux Blues Bro-
thers début octobre, le mythique

groupe britannique Queen sera re-
pris par Patchworks et 100 % Stones
fera revivre les Rollmg Stones le
13 juin.

S'ajoutent a ces rendez-vous, les
traditionnels dîners dansant de Noel,
du Nouvel an, de Pâques et de la

Pentecôte

Des représentations
« grand public »
Trois one man show sont program-
mes au theâtre du casino L'un deux,
Ary Abittan, s est fait reperer lors d'un
sketch donne a l'hôtel Normandy
« C'est a ce moment-là que je l'ai dé-
couvert et j'ai décidé de le program-
mer », se souvient Jean-Charles Pitt

Autres têtes d'affiche, Titoff le 28 fe-
vrier, et Patrick Timsit le 16 mai, avec
son spectacle On ne peut pas rire de
tout.

Côte concert, on retrouve des
classiques de la chanson française
comme Michel Fugain le 25 avril,
maîs aussi Nolwenn Leroy Son al-
bum Bretonne, en 2011, s'est vendu
a plus d'un million d'exemplaires.
Le 1er novembre la chanteuse de
RnB française Amel Bert sera sur la
scene du theâtre

Romain CHIRON.

Renseignements et réservations
tous les jours des 10 h, au casino,
au 02 31 98 66 00 ou sur www lu-
cienbarnere.com
Achat possible jusquau début du
spectacle, sous reserve de disponi-
bilité


