
Les manifestations publiques ayant lieu en Principauté de Monaco

Le contenu informatif est susceptible de modifications. Retrouvez le programme des manifestation sur : www.visitmonaco.com

DU 16 AU 31 MAI 2023
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JUSQU’AU 29 JUIN

> EXPOSITION
Regards Croisés
À travers les regards croisés de trois artistes : 
Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy ; deux 
photographes : Filip Kulisev, Nicolas Mathys ; un 
journaliste : Stéphane Dugast ; un réalisateur : 
Sylvain Péroumal, et des citations de différents 
participants, cette exposition illustre la grande 
mission des Explorations de Monaco menée en 
Océan Indien en octobre et novembre 2022. 
Une évocation des temps forts et du quotidien 
de l’expédition ; l’aventure humaine, le navire, 
élément et personnage incontournable de cette 
histoire, la science menée tambour battant, 
de jour comme de nuit, la découverte de sites 
naturels exceptionnels, véritables invitations 
au voyage, à l’imaginaire, mais aussi à la 
réflexion sur un monde confronté à des enjeux 
environnementaux bien réels…
Musée Océanographique de Monaco
Tél. +377 93 15 36 00
www.monacoexplorations.org

JUSQU’AU 1er OCTOBRE

> EXPOSITION
George Condo - Humanoïdes
Selon George Condo, “L’Humanoïde n’est 
pas un monstre de science-fiction, c’est 

les chemins passionnants des aventures 
et des réflexions archéologiques d’un 
prince passionné et passionnant.
Musée d’Anthropologie Préhistorique  
de 9 h à 18 h
Tél. +377 98 98 80 06
https://map-mc.org

> EXPOSITION
Mission Polaire
Vivez une expérience interactive et immersive ! 
Glissez-vous dans la peau d’un reporter 
et partez en mission au cœur des mondes 
polaires ! Cinq espaces thématiques, répartis 
sur deux niveaux, rythment ce nouveau 
parcours de visite. De la découverte des pôles 
à la vie sauvage qu’ils abritent, en passant par 
les hommes qui les peuplent et les explorent. 
Objets et documents, contenus numériques 
et dispositifs immersifs se côtoient et se 
complètent pour une expérience à 360°. 
Le grand voyage peut commencer !
Musée Océanographique de Monaco
https://musee.oceano.org/le-parcours-mission-polaire

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

> EXPOSITION
Le Pathé-Baby et les films en 9,5 mm
Une histoire du cinéma amateur à Monaco
Exposition imaginée, conçue et réalisée par 
l’Institut audiovisuel de Monaco, en partenariat 
avec la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, avec 
la contribution de la Direction du patrimoine du 
Centre national du cinéma, et de l’association 
Inédits, films amateurs/mémoire d’Europe.
Institut Audiovisuel de Monaco de 10 h à 17 h 30, 
(17 h le vendredi)
Tél. +377 97 98 43 26
www.toutlartducinema.mc

JUSQU’AU 31 MAI

> EXPOSITION
De la Calypso à la peinture 
sous-marine
Selon le souhait de S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco, l’exposition hommage à André Laban 
est en place. Pionnier de l’équipe Cousteau, 
inventeur de la peinture sous-marine, sa 
renommée est internationale.
Galerie des Pêcheurs
www.maecene-arts.com

16 MAI

> THÉÂTRE
La Priapée des Écrevisses
D’après l’histoire de Marguerite Steinheil dite la 
Pompadour de la Troisième République. Dans 
sa cuisine, Marguerite Steinheil s’exerce à son 
occupation favorite, la conception d’un plat 
sophistiqué “Les écrevisses à la Présidente”. 
Celui-ci maintient son entraînement à l’art de 
se remémorer dans la métaphore, tous ces 
moments délicieux où la vie de ses intimes fut 
à portée de perversité ! De Christian Siméon, 
mise en scène de Vincent Messager, avec Andréa 
Ferréol, Pauline Phelix, Vincent Messager ou 
Erwin Zirmi.
Théâtre Princesse Grace à 20 h
Tél. +377 93 25 32 27
www.tpgmonaco.mc

une forme de représentation qui utilise 
des moyens traditionnels pour faire 
remonter les émotions profondes à la 
surface d’une personne”. Au fil de huit 
chapitres, l’exposition retrace la continuité 
d’une œuvre foisonnante qui va des “extra-
terrestres” au bottin mondain, de Guido 
Reni à Bugs Bunny. Ponctuée de peintures 
réalisées spécialement, l’exposition ouvre 
aux regardeurs les portes de la fabrique, 
aussi folle qu’érudite, des Humanoïdes. 
Commissaire : Didier Ottinger, Scénographe : 
Christophe Martin.
Nouveau Musée National de Monaco - 
Villa Paloma
Tél. +377 98 98 48 60
www.nmnm.mc

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

> EXPOSITION
Albert Ier - Un Prince Préhistorien
Découvrez le prince Albert Ier autrement ! 
Rendez-vous aujourd’hui avec un prince 

préhistorien, avec le scientifique et 
l’homme de terrain, pour retracer ses 
explorations archéologiques. Des grottes 
de Grimaldi à l’Espagne, de la fondation 
du Musée d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco à l’Institut de Paléontologie 
Humaine de Paris, les visiteurs sonderont 
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> CONTE MUSICAL
Le Fameux Molière
“Nous allons vous conter ce soir, une histoire 
extraordinaire celle d’un personnage notoire 
qui s’appelle Molière”. C’est par ces mots que 
commence notre conte musical. L’occasion 
de pénétrer l’art et la vie du plus célèbre 
dramaturge français dont on vient de fêter 
le 400e anniversaire. Conte musical de Julien 
Joubert, textes de Gaël Lepingle.
Auditorium Rainier-III à 20 h
Tél. +377 93 15 28 91
www.academierainier3.mc

17 MAI

> CONCERT
Jazz & MAA
Concert donné par les élèves du département 
Jazz. Reprise des morceaux de tout époque : 
The Beatles, James Brown, Phil Collins, Lenny 
Kravitz, Alicia Keys, et bien d’autres encore ! 
Concert gratuit, uniquement sur réservation.
Espace Léo-Ferré à 19 h
Tél. +377 93 15 28 91
www.academierainier3.mc

DU 18 AU 21

> THÉÂTRE
Naïs
Toine, le bossu, n’a pour consolation de son 
handicap que son optimisme et son amour 

de la vie. Aussi, son amour pour Naïs, la fille 
d’un paysan violent. Naïs, elle, est amoureuse 
de Frédéric, jeune homme issu d’une famille 
bourgeoise. L’été arrive et les jeunes amoureux 
se laissent aller à des plaisirs que leurs 
conditions sociales ne leur permettent pas…
Théâtre des Muses,  
du 18 au 20 à 20 h 30, le 21 à 16 h 30
www.letheatredesmuses.com

DU 19 AU 21

> ÉVÉNEMENT
Padre-Figlio
L’espace d’un week-end prolongé, des pères 
et des fils amateurs de belles choses se 
retrouvent pour apprécier la chance que la 
vie nous offre. Une large place est donnée 
aux rencontres, aux moments véritablement 
humains, au plaisir de conduire sur des routes 
sélectionnées avec grand soin, aux escales 
gourmandes et autres, mais aussi à une 
épreuve de régularité sur certaines portions 
du parcours. Le Padre-Figlio™, c’est aussi un 
rendez-vous entre ferraristes ! Monaco est le 
point de départ et d’arrivée, les équipages 
peuvent donc découvrir et vivre des moments 
inoubliables en Principauté.
Principauté de Monaco
www.happyfewracing.com

20 MAI

> CONCERT
Brooklyn Funk Essentials
Célébrant ses 30 ans d’existence en 2023, le 
mythique groupe Brooklyn Funk Essentials 
né d’une fusion inspirée entre Funk, Soul, 
RnB et Hip Hop revient sur la scène de La 
Note Bleue pour ouvrir notre festival avec 
panache ! En tournée pour la promotion 
de leur dernier album ‘Intuition’, le septet 
reprend ce savant mélange d’inspirations 
qui en font l’une des formations 
contemporaines les plus inventives en 
studio mais aussi efficaces en live.
La Note Bleue à 21 h
Tél. +377 93 50 05 02
https://lanotebleue.mc
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21 MAI

> CINÉ-CONCERT
2001 :  
L’Odyssée de l’espace
Saison 22-23 de l’Orchestre Philarmonique 
de Monte-Carlo, Sous La Présidence de 
S.A.R. La Princesse de Hanovre -  
2001 : L’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick (1968) avec Pieter-Jelle de Boer 
(direction), Vox Clamantis (chœur), Jaan-Eik 
Tulve (chef de chœur).  
En collaboration avec Warner Bros. Classics, 

Foot et spectacle pour un moment de partage 
et convivialité avec des personnalités, des 
célébrités invitées pour un rendez-vous unique, 
ensemble pilotes et sportifs qui représentent 
l’histoire du sport d’aujourd’hui et d’hier, 
encore une fois réunis et proches du public 
pour atteindre le résultat le plus important : 
la victoire de la solidarité. L’association 
Star Team For The Children MC encourage le 
public à se rendre nombreux au Stade Louis-II. 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 
14 ans accompagnés d’un adulte. Vente de billets 
au guichet du Stade Louis-II.
Stade Louis-II à 19 h

le Southbank Centre London et le British Film 
Institute.
Grimaldi Forum Monaco à 18 h
Tél. +377 92 00 13 70
www.opmc.mc/saison-22-23

23 MAI

> ÉVÉNEMENT CARITATIF
30e World Stars Football Match
Star Team For The Children vs All Stars Drivers 
l’Équipe des Pilotes. En présence et Sous le 
Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II. 

DU 25 AU 28

> SPORT
80e Formula 1 Grand Prix 
de Monaco
Organisé par l’Automobile Club de Monaco. 
Le Grand Prix de Monaco est considéré comme 
l’une des plus prestigieuses courses automobiles 
au monde, tout aussi reconnu que les 500 miles 
d’Indianapolis que les 24 Heures du Mans ou 
que le Rallye Monte-Carlo WRC.
Principauté de Monaco
Tél. +377 93 15 26 00
www.acm.mc

27 MAI

> CONCERT
Stella & The Longos
L’osmose parfaite entre 2 musiciens de talents, 
Stella et Ed Longo, donne à ce projet une aura 
particulière dont l’énergie scénique ne peut 
rendre personne indifférent. Des rythmiques 
de funk lascives mélangées à des sonorités 
Zouk digitales qui respirent les Caraïbes ont 
fait de leur premier EP ‘Cosmic Romance’ un 
classique instantané joué par les plus grands 
DJs et sélecteurs européens. En plein milieu du 
frénétique Grand Prix de Monaco, un petit îlot 
de plaisirs chaloupés et de détente musicale 
s’installe à La Note Bleue grâce à nos amis Stella 
& The Longos.
La Note Bleue à 21 h
Tél. +377 93 50 05 02
https://lanotebleue.mc

31 MAI

> HAPPY HOUR MUSICAL
Musique de chambre
Saison 22-23 de l’Orchestre Philarmonique 
de Monte-Carlo, Sous La Présidence de 
S.A.R. La Princesse de Hanovre - Musique de 
chambre avec Ilyoung Chae (violon), Adela 
Urcan (violon), Federico Andres Hood (alto). 
Au programme : Taneyev, Kodály et Dvořák.
Auditorium Rainier-III à 18 h 30
Tél. +377 92 00 13 70
www.opmc.mc/saison-22-23



Office du tourisme - 2a, boulevard des Moulins - 98000 Monaco
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Si vous souhaitez recevoir les prochains Rendez-Vous à Monaco en version digitale, 
veuillez nous envoyer votre adresse email à : EditionsDTC@gouv.mc

2 JUIN

> SPECTACLE
Baptiste Lecaplain
Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain Voir 
les Gens est comme une piscine à boules pour 
adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout 
le monde. Et en plus vous pouvez garder vos 
chaussures !
Grimaldi Forum Monaco à 20 h 30
Tél. +377 99 99 20 00
www.grimaldiforum.com

> CONCERT
Bolero & The African Groove
Guitariste béninois virtuose puisant dans les 
rythmiques ouestafricaines, Bolero connait 
une carrière internationale via le légendaire 
Orchestre Baobab avant de monter son propre 
projet musical. Ce concert, conçu comme 
une rencontre entre musiciens azuréens et 
ouestafricains dont le talentueux Joseph 
Massoma à la basse promet de ravir les fans 
des rythmiques entêtantes et envoutantes 
de l’afrobeat. Fort de collaborations récentes 
avec GUTS et le label Heavenly Sweetness ainsi 
que le Goeth Institute allemand, Bolero & The 
African Groove s’empare de notre scène pour 
un concert célébrant l’héritage musical ouest-
africain avec beaucoup de plaisir !
La Note Bleue à 21 h
Tél. +377 93 50 05 02
https://lanotebleue.mc

DU 3 JUIN AU 31 AOÛT

> EXPOSITION
Planète Mer
Aussi précieux que vulnérables, océans et 
mers recouvrent 70 % de notre planète 
et représentent 97 % de l’eau sur Terre. Ils 
connectent les hommes, fournissent nourriture 
et oxygène, régulent notre climat en absorbant 
près d’un quart du CO2 produit et abritent une 
grande diversité d’espèces. Avec le soutien de 
la Direction de l’Environnement de Monaco 
Olivier Jude et Sylvie Laurent ont choisi 
d’exposer des clichés insolites qui incitent, après 
l’émerveillement des premiers instants, à une 
profonde réflexion sur la protection de notre 
environnement marin. Exposition placée Sous Le 
Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II.
Galerie des Pêcheurs
www.phoctopus.com

3 JUIN

> SPORT
Ligue 1 Uber Eats
Championnat de France de Football - Ligue 1 : 
AS Monaco - Toulouse FC
Stade Louis-II à 21 h
Tél. +377 92 05 74 73
www.asmonaco.com


