MAI 12
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 7507
N° de page : 1
1 PLACE BOIELDIEU
75002 PARIS - 01 48 24 81 26

MINIMES
6869922300506/GOP/OTO/2

Page 1/10

Eléments de recherche : COUVENT DES MINIMES : uniquement l'hôtel et spa à Mane (04), toutes citations

MAI 12
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 7507
N° de page : 1
1 PLACE BOIELDIEU
75002 PARIS - 01 48 24 81 26

Page 2/10

Cannes, la Sp/end/de

On parle beaucoup des marches et du « red carpet », on parle beaucoup du palmarès à venir, des acteurs
et des amateurs qui viennent mater de la starlette sur la Croisette Maîs la Palme, celle qui sera remise,
qui en parle ? A part celle du palmier qui nous fait de I ombre allongé sur un transat on la voit rarement
En ce 65e Festival du Film, en guise d'intro à ces quèlques pages, nous vous offrons la Palme d'Or
créée chaque année depuis 1998 par Chopard Et derrière cette page tout ce qui vous attend pour nager
sans palme dans les méandres de Cannes
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Thierry
Frémaux,
Palme Minister
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Le numéro deux du staff du Festival de Cannes est tel un « Prime Minister » le maillon essentiel
de cette Quinzaine Sélectionneur officiel, il remet déjà une Palme potentielle à tous Les films en
compétition. Cinéphile puriste, il nous répond sans faire de cinéma

C'est la 65e édition du Festival
de Cannes, rétrospectivement,
quelle est pour vous sa principale
évolution ?
Qu'il soit t o u j o u r s en é v o l u t i o n ,
j u s t e m e n t Le Febtival de C a n n e s
possède des rituels reconnus (la montee
des marches, la Palme d'or), une histoire
légendaire, une image forte, et pourtant
il a su s'adapter a l'évolution du cinema
comme a l'évolution du monde Cannes
s'est adaptée au marche, a Internet, a la
mondialisation, etc sans jamais perdre
sa vocation premiere dire que le cinema
cst un art, qui produit dc belles œm res a
travers le monde entier

Si vous n'aviez aucune limite,
votre amour du cinéma vous
pousserait à faire quoi ?
A demander en mariage toutes les actrices
dont on tombe amoureux sur l'écran A
part ça, mon amour du cinema rn aura
conduit a passer une grande partie de
mon existence dans une salle obscure, lom
du monde et des miens Bizarie, comme
existence, quand même
Quelle est la devise d'un sélectionneur '
Un sélectionneur a plusieurs devises selon
les circonstances, selon qu'il retient ou
qu il refuse un film, selon qu'il parle a un
grand cinéaste ou a un débutant Dans
tous les cas, j'aime cette declaration
de Victoi Hugo que m'a enseignée
Bertrand Tavermer « J admire comme
une brute »

Combien voyez-vous de films
par an ?
Pour Cannes, environ 700 sur les
I 700 inscrits (les autres sont tous \us par
mes collaborateurs) Pour le plaisir, je ne
compte pas '

Rituel : que faites-vous toujours
juste avant de monter les marches ?
Je mets mon smoking et j'écoute Thunder
Road de Bruce Sprmgsteen

Si vous deviez passer derrière
la caméra, de quels cinéastes
vous rapprocheriez-vous le plus ?
De Maurice Pialat ct de John Casse\ êtes

Enfin, quel est le plus beau
compliment professionnel que
l'on vous ait fait ?
Claude Sautet, qui ma écrit un jour «Merci
de ce tu fais, et merci de ce que tu es »

Enfant, quel métier
rêviez-vous d'exercer ?
Historien ou jardinier Ça m'est reste

Le Jury de la Compétition
préside par Nanni MORETTI
(réalisateur, acteur, producteur italien)
accueillera dans ses rangs .
• Hiam ABBASS (actrice
réalisatrice palestinienne!
• Andrea ARNOLD (réalisatrice et
scénariste britannique)
• Emmanuelle DEVOS (actrice francaise)
• Diane KRUGER (actrice allemande)
• Jean-Paul GAULTIER (coutunei
francais)
• Ewan MC GREGOR (acteur britannique)
• Alexander PAÏNE (réalisateur,
scenans*e et producteur americain!
• RaoutPECK (réalisateur scénariste,
producteur haitienl
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La sélection officielle des 22 films en compétition
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

De rouble et dos » - Jacques Audiard
Hory Motors » - Leos Carax
Cosmopods » - David Cronenberg
The Paperboy » - Lee Daniels
Killino; Them Softly » - Andrew Dommik
Realily » - Matteo Gai rene
Amour » - Michael Haneke
Lawless » - John H Ucoat
ln another country » - Hong Sangsoo
Taste of Money » - Inn Sangsoo
Like sorneone in love » Abbas Kiarostami
« La part des Anges » - Ken Loach
« Dans la brume » - Sergei Loznitsa
« Beyond the Hills » - Christian Mungm

I

« Apres ta bataille » - Yousry NasraUah
«Mud»-Jef Nichols
« Vous n avez encore rien vu » Alain Resnais
« Post Tenebras Lux » Carlos Reygadas
« Sur ia route » Walter Salles
« Paradis Amour » Ulrich Seidl
« The Hunf » - Thomas Vmterberg

et:
Film douverture
« Moonnse Kingdom » Wes Anderson
Rtm de clôture
« Therese Desqueyroux » - Claude Miller
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Le bon plan de
Où sortir ? Qui voir ? A Cannes, il ne suffit pas d'y être pour vivre le glamour de la quinzaine.
Il faut être au bon endroit, au bon moment. Suivez notre rythme : projections, déjeuners sur les plages,
cocktails et soirées privées... On vous donne les adresses, il suffira de suivre le bon plan.
Per Aude Bemara Tre

Magic Garden
meets Le Baron O
OÙ ? À la place de l'ancien Jimmy'z.

Le Château du Cercle O
OÙ ? Le Château du Suquet, 35 rue
Louis Périssol Au dessus du vieux Port
CETTE ANNÉE : toujours conçu pour
les pasionnés du 7" art, le Cercle innove
avec un restaurant éphémère dans le
jardin du château Le chef étoile Keisuke
Matsushima délocalisera midi et soir son
restaurant niçois Sa/son
Le soir, le Cercle se transformera jusqu à
l'aube en bar de nuit accessible sur carte
de membre.

situé au coeur du Palais des
Festivals
CETTE ANNÉE : une première partie
sera accessible à quèlques intimes
et professionnels du cinéma, puis
de minuit à Laube, les oiseaux
de nuits et amoureux du 7e art se
retrouveront sur la magnifique
terrasse où des concerts étonnants
se produiront On retrouvera les

La Terrazza Martini O

live au piano bar où les hits seront
repris par le Crew Love Boal Radio.
La charmante et brûlante Chi Chi

OÙ? Plage du Oray d Albion
CETTE ANNÉE : le lieu sera dédié au

Menendez sera toujours fidèle au
poste Pour y entrer, sachez séduire

Le Silencio O
OÙ ? Sur la terrasse de I hôtel Five,

Baki
LA DATE : pour les footeux,

I rue Notre Dame
CETTE ANNÉE : pour la première fois, le club de
David Lynch a son événement hors les murs à
Cannes Les fêtes les plus sélect' seront données
en toute discrétion sur la terrasse de ce sublime

sachez que la Loge retransmettra
la finale de la Ligue des Champions
le 19 mai IChelsea/Bayern de
Munich] en direct du Baron

cinéma et a la musique Au moment du
Sunset, ce sera l'occasion de déguster
les derniers cocktails à base de Martini
en écoutant music live et show case
LA DATE : Sébastien Tellier y donnera son
premier concert privé, le samedi 19 mai

nouvel hôtel à deux pas du Palais Accès par carte
exclusivement.
LA DATE : plus d'infos sur www.silencio-club com

Mouton Cadet Wine Bar '
OÙ ? Sur la terrasse du toit du Palais
des Festivals, face à la mer
CETTE ANNÉE : en 2011, Robert de Niro,
Jude Law, Paye Dunaway s'y donnaient
dé|à rendez-vous On retrouvera donc
des acteurs autour d'un bon verre de vin

f

Chivas House O

Plage Majestic 65 O
OÙ ? En face du Majestic, de 10h à 18h,
sur présentation du pass de la plage
CETTE ANNÉE : comme chaque année,
c'est le lieu de RDV de déjeuners médias
orchestrés par Le Film Français,

Festivals
CETTE ANNÉE : on viendra regarder
de plus près une « Twizy collector »,

18h Le soir, place aux soirées privées
mieux vaut avoir le pass Chivas '

LA DATE : le 22 mai, soirée Cinecitta.

dédicacée par les stars et qui sera vendu

LA DATE : le 17 mai, soirée Paris

le 27 mai, soirée officielle de clôture.

aux enchères pour Lassociation
Les Toiles Enchantées

Les Editions Jalou ou encore France Télé
De quoi voir défiler vos acteurs préférés.
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La Plage Orange O
OÙ ? A quèlques mètres du Palais des

OÙ ? Entre le Carlton et le Martinez
CETTE ANNÉE: C'est I ex plage du
« Chéne Chéri » Comme depuis deux
ans, un atelier d'artistes est reconstitué
avec un salon-lounge, une chambre à
coucher, une bibliotheque, une salle de
bain, une terrasse pieds dans l'eau Le
restaurant est ouvert à tous de 8h3û à

Première, le 21 mai, fête du cinéma
français, le 27 mai féte du film de clôture
Thérése Desqueyroux de Claude Miller
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inc
CARLTON
CINÊMA
CIUD
Le 3.U Q
OÙ ? 5 rue Francois Emesy
CETTE ANNÉE : pour La premiere fois
le bar restaurant est ouvert en mode
non-stop du dejeuner au dîner et ta
piscine en haut, ouverte tous Les jours
de ll ha minuit
LA DATE : Le soir, on pourra assister
a des showcases comme ceux
des Airnadette, Axelle Laffont &
Elise Bouquet, Rossy de Palma

The Carlton Cinéma Club
- Mathis O
OÙ? La Plage du Carlton
CETTE ANNÉE : Le Club de La rue de
Ponthieu a Paris s installe avec son
ambiance musicale, son piano bar sur
La plage du Carlton Pierrette sera La,
Lambiance sera rythmée par Beatrice
Ardisson et côte bar, on trouvera Les
pros de la mixologie by Laurent Grece

Villa des InRocks O
OÙ? Villa Rotchschild,
1 avenue Jean de Noailles
CETTE ANNÉE : on trouvera une deco
tout a fait nouvelle et plutôt moderne
puisque les Audi talents Awards
partageront le lieu On y va en before,
de 18 h a 23 h pour ecouter les groupes
et Djs sélectionnes par les InRocks
LA DATE : les Gossip y donneront
un concert le 17 mai et vous assisterez
a la revelation des deux lauréats
Audi talents Awards Musique
et Court metrage 2012

Villa Schweppes Q

Carré Grey Goose O
OÙ ? Dans les jardins du Grand Hôtel
CETTE ANNÉE : tous les soirs, Cecile logm et
ses invites jouent des platines et font danser
Les festivaliers Maîs e est surtout sur Le voilier
Grey Goose situe en face que Claudio Bedini.
ambassadeur de La marque recevra ses convives
pour un brunch de 11h30a 13h30 Et pour les
Grey Goose night de 2h30 a minuit
LA DATE : 16 mai pour L inauguration

OÙ ? Plage du 3 U (sur La Croisette]
CETTE ANNÉE : il y a aura des nouveautes
vraiment sympas dont il faut profiter
comme un tour en ULM, des cours de
yoga sur la plage, une vraie panthère et
Gunther Love qui mettra I ambiance '
LA DATE : la soiree privee en L honneur
du film Astenx et Obedx au service de sa
Majesté aura lieu le vendredi 18 mai

Le Gotha O
OÙ? Palm Beach Casino
CETTE ANNÉE : chaque soir, 3000 noctambules
danseront au rythme des plus grands Djs
internationaux On assistera aussi a des live
d exception Bon point la terrasse géante
LA DATE : plus d infos sur
www gotha-club com

{Iii
tiii

Club by Albane Q
OÙ ? Sur le toit du J W Marriott,
50 boulevard de La Croisette
CETTE ANNÉE: e est L endroit
incontournable de La Croisette, appelé Heaven s
Floor I an passe, le Club d Abane sera ouvert
tous les soirs de minuit a i h, pour les 350
privilégies, détenteurs de la carte de membre
(avec photo, donc encore plus sélect ') Albane
Cleret, qui réunit autour d elle le mus! des
personnalités du cinema, fêtera ses 10 ans de
soirees cannoises Autant dire qu il ne faut pas
manquer ca ils seront tous chez elle
LA DATE : chaque soir promet d être une soiree
exceptionnelle '
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Le VIP Room O
OÙ ? Entree par le J W Marriott Cannes,
50 boulevard de la Croisette
CETTE ANNÉE : Jean-Roch change de
lieu pour vos présenter un VIP ROOM tout
neuf sur le thème « Back to la Croisette »
Particularité le VIP disposera d une
plage privee attenante au club avec
espace lounge a la belle etoile '
LA DATE : tous les soirs, les meilleurs
Djs seront aux platines avec de belles
surprises

La Chambre Noire de Belvedere ©
OÙ ? Au sem du J W Marriott Cannes,
50 boulevard de la Croisette
CETTE ANNÉE : un « studio shoot » sera accessible
sur invitation pour se faire tirer le portrait par
Eric Mercier de 10h a 18h Puis de 19h a 21h, on
dégustera des cocktails a base de vodka Belvedere
sur la terrasse

Eléments de recherche : COUVENT DES MINIMES : uniquement l'hôtel et spa à Mane (04), toutes citations

MAI 12
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 7507
N° de page : 1
1 PLACE BOIELDIEU
75002 PARIS - 01 48 24 81 26

Page 6/10

K chacun son

Cannes

Certains y ont été et n y vont plus D autres y vont chaque année pour Le plaisir
ou Le business Ils sont mondains, stylistes artistes ou tout simplement dans
la place ' Ils connaissent bien Cannes, on leur a demande ce qu'ils en pensaient

Gabrielle Cortese
Cannes pour vous c'est...
La folie des grandeurs sous les projecteur '

\

Souvenir : votre première montée
des marches à Cannes ?
La premiere fois que j'ai monte les marches, c'est avec mon man
I acteur Marc Rioufol, qui a\ ait joue dans Roman de gare
de Claude Lelouch
Le superflu qui a finalement sa place à Cannes '
Une pane d'escarpins en paillettes dorées avec des talons de 14 cm
ACTU -> La créatrice d Antik Batik a recolte des fonds
pour I association PLAN en organisant le 28 avr I dernier
une vente aux encheres des photos du Perou de Thierry Le Boues

Cédric Couvez
Cannes pour vous c'est...
La plus grosse boum au monde ou pendant 10 jours,
on boit des hectohtres de Champagne ct a la fin,
c'est un faim sur les pauvres qui gagne la Palme
Souvenir : votre premiere
montée des marches à Cannes ?
Ma premiere montee des marches
était héroïque puisque j'avais eu
un billet IS minutes avant, donc fai pique
le costume et les chaussures d'un copain
au dernier moment, trop petit pour moi,
en me changeant a la va vite sur le port
Le superflu qui a finalement
sa place à Cannes 9
Cette annee, cest la delocalisation événementielle
dc La Loge, le premier « members football bar »,
dans un des hauts-lieux des nuits cannoises
pour la finale de Champions-League
le samedi 19 mai

***
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Joséphine de la Baume

Bertrand Brème

Cannes pour vous c'est...
Une occasion de découvrir des films qu'on ne voit pas ailleurs.

Cannes pour vous c'est...
L'occasion de retrouver les amis de la nuit parisienne
sous les palmiers de la Croisette, parler cinéma, mais c'est aussi
un rendez-vous professionnel annuel.

Souvenir : votre première montée
des marches à Cannes ?
C'était magique comme toutes les choses qu'on a longtemps
vues de loin, ct qu'on vit ensuite de l'intérieur, on se dît :
jy suis ! J'ai aussi trouvé qu'il y avait un côte hyper flippant
de se taire appeler par son prénom sur le Rcd Carpet par
des gens qu'on ne connaît pas... C est à la fois bouleversant,
extraordinaire ct un peu angoissant.
Le superflu qui a finalement sa place à Cannes ?
Les robes extraordinaires qu'on ne mettrait jamais ailleurs n'ont
leur place qu'à Cannes car ça fait partie du glamour
du Festival.
ACTU -> SmgTank en concert à Cannes à La Villa des InRocks '

Jean Roch
Cannes pour vous c'est...
Fou, Intense, Glam, Unique, au VIP ! VIP ! VIP !
Souvenir : votre première montée des marches à Cannes ?
Jc n'ai jamais monte les marches car je n'ai aucune légitimité à Ic faire
(n'ayant participé à aucun film en compétition). Et puis... pourquoi monter
les marches... quand on peut prendre l'ascenseur ?!
Le superflu qui a finalement sa place à Cannes ?
Définitivement le « VIP Room » Marriott Hôtel, au coeur de la Croisette !
ACTU -> Son premier album « Music Saved My Life »
vient d arriver dans Les bacs On note des duos avec
Snoop Dogg, Busta Rhymes, Fatrnan Scoop ' Une
nouvelle vie commence micro en mam

Souvenir : votre première montée
des marches à Cannes ?
Celle qui m'a le plus touche, c'était avec l'équipe de Police,
l'année dernière. Je me suis retrouvé un peu malgré moi à
faire le chemin séparant Ic Majestic au Palais avec cette bande
d'acteurs, plus potes que collègues, en rigolant bien. Arrive aux
marches, je les ai montées en portant une minaudière dorée
dans les mains, que Karole Rocher m'avait confiée avant d'être
shootée par la foule de photographes. Ma mêre m'a dit : « on a
vu des images de toi montant les marches, mais que faisais-tu
avec un sac à main doré r ».
Le superflu qui a finalement sa place à Cannes ?
J'ai besoin de prendre dcs bols d'air en dehors du Festival.
Les alentours de Cannes regorgent de lieux secrets souvent . •
tranquilles. Alors pour moi, le superflu très utile, c'est de
prendre le temps de s'écarter.
> •
ACTU -> Présence Marketing Manager chez Diesel,
il a lance la collection Diesel Ducati

Albane Cléret
Cannes pour vous c'est...
Le plus beau festival de cinéma au monde,
une ville qui reflète toutes les grandes années
cinématographiques, une ville qui vieillit
peu à travers les décennies et où on espère
toujours voir des gens extrêmement élégants.
C'est enfin le bonheur de découvrir des films
comme TbeArtist, La Source des femmes,
Le Prophète... et j'en passe !
Souvenir : votre première montée
des marches à Cannes ?
Impossible de me rappeler du film...
En revanche ce qui était étonnant, c'était
l'arrivée en voiture, même si on n'est rien
ni personne, on a Ic cœur qui bat fort et,
d'émotion, j'en ai même perdu mon étole
en soie noire sur les marches !
. Le superflu qui a finalement
>
sa place à Cannes ?
Les tenues de soirees, les robes longues
et les smokings.
La soirée à ne manquer sous aucun
prétexte au Club d'Aï ba ne cette année ?
C'est celle qui débute le 16 mai
et finira le 26 mai à 4 h du mat !
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Coup de projecteur sur

La villa Schwepp
Depuis 5 ans. la Villa Schweppes s'impose au Festival de Cannes comme le lieu branche incontournable de la Quinzaine, on s'y prélasse sur des day-beds Le jour, on y danse devant la scène live la nuit.
Voilà pourquoi il faudra y faire un tour.
•
- <, , -

Les festivaliers et tous ceux qui aiment
voir leur vie pétiller pourront profiter
du solarium, bronzer sur les transats ou
sur dcs day-beds, se rafraîchir dans les
jacu77,is, ou même réserver une manucure
au nail bar Uslu Airlines pour les plus
girly !
// TOUJOURS ZEN
Cette année, le Vogalib by Marco Prince
et Mika De Brito proposera de vous faire
tenir en position du lotus devant la mer !
// S'ENVOYER EN L'AIR
II sera aussi possible de voler au dessus de
la baie de Cannes avec un pilote à bord
d'un ULM greffé sur un bateau semirigide, et d'admirer la Croisette animée
vue du ciel. Sensations et souvenirs
magiques garantis !
//PRENDRE [.E LARGE
Le sublime voilier Schweppes sera
encore là cette année pour accueillir 16
privilégiés à bord chaque jour pour dcs
déjeuners ou apéros. C'est sans doute un
des plus beaux voiliers de la baie pendant
le Festival.
// TRUBLION
L'agitateur résident de la Villa n'est autre
que Gunther Love, le champion d'Air
Guitare ! Ça promet de bons moments dc
délire au soleil ! Il filmera aussi des scènes
improbables de la vie cannoise à voir et
revoir sur les écrans dc la Villa.

//PLACE AU CINÉMA
Le soir, la Villa Schweppes se transformera
en temple de la fête et accueillera des
artistes pour des « show case » privés à
l'occasion des soirées officielles de films.
On notera celle du film « Astérix et
Obélîx : au service de sa Majesté »
(sortie le 17 octobre 2012) qui aura lieu
Ie vendredi 18 mai à la Villa Schweppes.
Elle sera décorée pour l'occasion et un
buffet gaulois gigantesque sera sem. Qui
sait si Edouard Baer, Gérard Depardieu
ou Guillaume Gallienne seront de la
partie ?
// REPARTIRAVEC LA COMPILE
Pour la 3e année consécutive, la Villa
Schweppes crée le Bu7,z avec sa
compilation créée par Greg Boust,
programmateur musical reconnu qui sera
un des Dj's de la Villa. On y trouve un
clin d'(Kil au Festival et à son affiche
(Marylin Monroe), mais aussi au cinéma
avec des acteurs que l'on découvre
chanteurs (Anthony Quimi et Jean-Pierre
Castaldi sous le pseudo de Paul Martin).
// SEMPRE CORSU
Le meilleur pour la fin ! Retenez bien
la date du 25 mai, ce sera la soirée
Corse qui clôt comme toujours à la Villa
Schweppes cette période de festival. Jeanpierre Marcellesi sera encore là avec sa
guitare, sa bonne humeur et son talent,
toujours bien accompagné d'amis qui font
chanter le public jusqu'au petit matin.
Jpfflf.-

/ / G R R R O U SCHCHHHH...
Écouter ces bruits : l'un rappelle le
ronronnement de la vraie panthère
qui arpentera la Villa, l'autre, celui du
décapsulagc d'une canette... Les deux se
mariant plutôt bien : ils seront fréquents !
// BOIRE UN COCKTAIL
POUR LAPÉRO
À partir de 17 h, les live débuteront et
les Djs passeront en mode plus festif. Les
barmens pourront donc shaker en rythme
les meilleurs cocktails Schweppes
devant vous !
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Villa SCHWEPPES
Plage du 3 U
Ouverte à tous (sauf en cas
de privatisation] tous les iours
de 10 h à 17 h, du 16 au 27 mai.
Réservations . 04 92 99 25 43
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Cannes au calme
Parmi tous les lieux de Cannes qui sont en effervescence pendant le Festival, il est bon
de connaître des adresses paisibles, à la déco agréable, où l'on est accueilli comme une star..
même si I on vient seulement quèlques instants

PETIT DÉJEUNER DANS UN JARDIN FLEURI

A L HÔTEL DE PROVENCE
Repris l'anncc derniere par un couple de nordistes tombes amoureux de Cannes, on sent que cet hotel est
un peu a pirt Ici, on ne vous jette pas du luxe bling bhiig devant vos Ra^ Ban On vous reçoit comme si
vous cticz chez vous La simplicité i Cannes, c'est un luxe apprécie quand on en a marre de voir que même
les employes de certaines maisons se prennent pour dcs stars Idéalement situe entre la rue d'Antibes et la
Croisette, juste derrière le 3 14, on v descend pour quèlques nuits maîs, puisque c'est souvent complet pendant
le Festival, ^ prendre un petit dejeuner ou un lus dorange dans le jardin a la \egetation soignée cst la petite
pause qui fait du bien pour commencer sa journee
Hôtel de Provence 9 rue Molière 06400 Cannes
Tel 04 93 38 44 35 www hotel de provence com

PECHE DE GOURMANDISES

AU

FIVE HOTEL

On. v va dabord pour Ic lieu L'hôtel Five est un de ces nouveaux endroits sublimes de
Cannes ou passer une nuit est un re\e La deco des chambres est une invitation au voyage, la
terrasse et sa piscine sont dcs refuges perches et le Spa Cinq Mondes, un cocon de bien-être
A moins de connaître une actrice qui y loge, on ira plutôt déguster les « Intuitions b) J »
On parle de Jerome dc Oliveira, champion du Monde de Patisserie, qui a cree
un salon de gourmandises et qui propose ses créations exclusives a déguster sur
pl ite ou a emporter De v r u s délites auxquels on succombe sans complexe
^

« I n t u i t ens by J » au Five hotel 1 rue Notre Dame 06400 Cannes
Tel 04 63 36 05 05 - www five hôtel-cannes com

DÎNER EN TÊTE A TÊTE

AU CASA MIA
Cest dans le cadre intimiste du Casa Mia, une maison des annees 30, a la deco chic et sobre, que nous
irons diner a l'abri des regards indiscrets On aura le choix entre le catlre feutre des salons du restaurant ou
la remise abritée sous les palmiers Ici, la carte est italienne, et plus particulièrement \emtienne car Ic chef
Jrranco Geronutti en cst originaire Pour les connaisseurs, il a déjà exerce son talent a Paris au Mon Venice
Bar Nathalie Tartarv, la maitresse des lieux, aime cet endroit magique et sait le taire partager C'est pour cela
qu'on ne \ cut pas partir trop v ite et qu'on profite des heures plus avancées de la nuit, quand la fete s'improv isc
Casa Mia - 7 rue Marceau 06400 Cannes
Tel 04 93 38 93 93 www casamia-cannes com

CRofsETTf

I NSI Dl-: C

Deux photographes + un Festival + du noir et blanc = deux livres 'collector'
pour cette 65e édition du Festival de Cannes.
Tout d'abord Kenneth Willardt, connu pour avoir shoote Arm Adams, Drew Barrymore, Sarah
Jessica Parker, Rihanna, Liv Tyler ll collabore avec l'Oical depuis 2010 et signe Insuff Cannes Golden
edition, dans lequel on retrouve les plus beaux moments de backstage avec les egerics dc la marque,
comme Bcv/once, Eva Longona, Freida Pinte», Milla Jo\o\ich ou Claudia Schifter
Ensuite, Stéphane Kossmann, photographe de renom et habitue du Festival, ln re une selection
de ses meilleurs cliches pris pendant 25 ans dc photographie au Festival de Cannes Sa rencontre
avec Peter Knapp, photographe mondialement reconnu, lt conduit a travailler pour 7 a Pans En
1989, le magazine l'envoie pour H premiere fois au festival dc Cannes et depuis, il TI i cesse de
capturer les instants les plus glamour du tapis rouge Black & White Coi-pet, commente par Ls textes
de laurent Weil 36 €, Le Bec en I air Editions
MINIMES
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Sur la route du

bonheur

avec Jacques Chibois, Grand Chef Relais & Châteaux
À force de voir Les projections du Festival, Cannes vous inspire et vous donne envie de réaliser votre
meilleur film Ce sera un voyage sur les routes de Provence, dans une décapotable, en découvrant
de sublimes lieux au cours d'étapes bien choisies de Cannes à Cordes... car elles seront signées
Relais & Châteaux.

1ère étape
La Bastide Saint-Antoine
Au coeur dc la campagne Grassoise, à 15 inn dc
Cannes, la Bastide est une maison de charme,
dominant un parc d'oliviers millénaires de
5 ha. Le Chef, Jacques Chibois, nous reçoit
dans une atmosphère conviviale autour
dune cuisine légère, créative, personnalisée
et ensoleillée dè saveurs et parfums.

2e étape
; .
Château de Berne
Bienvenu au cœur d'un vignoble de
Provence ; ses vins font partie des plus
renommés de l'appellation. Le must :
prendre un quad à disposition et visiter
le domaine de façon atypique ! Avant de
participer à l'ccolc du vm.

3e étape
Le Couvent des Minimes
Hôtel & Spa
On adore cet endroit exceptionnel, parce
qu'en plus d'être au coeur d'un jardin
aromatique, on court au Spa by l'Occitane
pour une expérience sensorielle aux
parfums de Provence.

4e étape
Le Phébus & Spa
Idéalement place pour rayonner dans la
région du Luberon et découvrir des lieux
d'exception comme Gordes ou l'Tsle-surla-Sorgue, Ic confort du Phébus est parfait
et on peut même y prendre dcs cours dc
cuisine.

Itinéraire "Coup de Cœur" entre Provence & Côte d'Azur en 5 jours ct 4 nuits à partir de 968€*
* Prix indicatif plr personne pour un sejour de 4 nuit* en chimbre double classique ou superieure compose de
I forfait «Decouverte ck. Saveurs» (I nuit en chambre double, diner boissons incluses et petit dejeuner) A la Bastide baint Antoine, au Chateau dc Bénie ;t a I HostelJcTic du Phcbus & Spa
I {orlait «bpa È£ Detente» t,l nuit, diner hors boissons,! soin spa et libre acces aux mtrasîruetuies du spa) au Cornent des Minimes
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