A l’occasion du 72ème Festival International du Film de Cannes,
Dan Marie Rouyer et LE BAL DES PRINCESSES PRODUCTIONS
présentent

Samedi 18 Mai 2019 au Palais de l’Olympe

Le Bal du Cinéma rend hommage au 7ème art, nos convives sont nos stars, certaines pour l’éternité,
d’autres pour un soir..
Le lieu
Ce Palais prestigieux, fut érigé en 1893 sur un parc magnifiquement arboré d’1,5 hectare.
Il possède un somptueux salon d’une surface de 300 m2 au plafond cathédral d’une hauteur
magistrale de 13 m donnant sur de grandes terrasses et son parvis.
Piscine en extérieur.

Déroulement
Après avoir parcouru le tapis rouge et sa horde de photographes, les convives poseront
devant l’incontournable photocall pour fixer la magie du moment puis entreront dans le
grand salon/Ballroom et son dance floor rythmé par les Djs des plus grands clubs,
déambuleront dans les vastes salons où iront flâner sur les terrasses, les jardins et la piscine
du Palais de l’Olympe.
Dress code : montée des marches
Festival oblige, chaque convive arborera sa tenue de gala : robe de cocktail ou de soirée
pour vous mesdames et black tie pour ces messieurs.
Un dispositif hors norme
La production du Bal du Cinéma est orchestrée par une équipe d’experts dans
l’événementiel et la conciergerie haut de gamme.
Les convives/festivaliers seront immergés dans la magie glamour du cinéma.
Tous les ingrédients seront réunis, accueil sur le tapis rouge et sa haie de photographes,
palais somptueusement habillé pour l’événement, convives en smokings et robe du soir,
grande salle de bal, mixologie-bar, terrasses ornées de composition florales digne de la
riviera d’autrefois, salon majestueux, grand dance floor animé par de prestigieux dj des
grands clubs.
Le dispositif général comprend :
• 1 salles de bal, ambiances musicales et djsets (indoor et outdoor).
• Un photocall multimarques situé au bout du tapis rouge et un photographe dédié
• Une production photo et vidéo incluant un vidéaste et un photographe missionnés pour
mettre en valeur votre marque.
• La création d’un carré privé pour la presse, les bloggeurs et les partenaires.
• Un bar mixologie & Luxury Brand accompagné d’ateliers création de cocktails.
• Une scénographie gigantesque (terrasse, piscine, parc arboré, grand salon, carré VIP)
• Des interviews et photos de célébrités.
• Des accès délimités sur bracelets uniquement pour la presse et les convives du carré VIP.

Infos pratiques
Palais de l’Olympe : 51, Avenue de la Liberté 06220 Golfe Juan
Le palais de l’Olympe est situé au centre-ville de Golfe Juan, à 5,6km du Palais des
festivals et des congrès de Cannes.
Toutes les infos sur www.lebaldesprincesses.com
Instagram : #baldesprincesses
Facebook : https://www.facebook.com/events/404462210376621
Contact : Dan Marie Rouyer +33 6 20 82 72 89 dan@lebaldesprincesses.com

