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EDITO
CANNES, UNE VILLE À VIVRE
VILLE À LA RENOMMÉE PLANÉTAIRE, CITÉ D’EXCEPTION, CANNES EST
INDISCUTABLEMENT LIÉE AU PLUS GRAND ÉVÉNEMENT CULTUREL DU MONDE,
LE FESTIVAL DE CANNES.
De nombreuses manifestations d’envergure

se tourne vers l’avenir avec des projets audacieux

internationale dans le domaine de la télévision

et respectueux afin d’inscrire dans notre temps

et de la publicité, de la musique, de l’innovation,

l’ambition d’une modernité dynamique à vivre

de l’immobilier, du commerce de luxe…

par tous.

s’y déroulent tout au long de l’année. Réputée
de par le monde pour ses capacités et son
savoir-faire en matière d’accueil, Cannes attire
toujours plus les forces vives de la créativité

Nouveaux lieux de fête ou de gastronomie,
de bien-être, de shopping, de culture
et de sports en plein air, Cannes est en perpétuel

et de l’économie.

renouvellement et propose un art de vivre

La grande qualité de ses infrastructures,

et authentique, apprécié des visiteurs

une hôtellerie d’excellence, un environnement

du monde entier.

protégé font de Cannes une destination
privilégiée et majeure pour le tourisme d’affaires

contemporain, profondément méditerranéen

BIENVENUE À CANNES

comme pour le tourisme de loisirs.
Forte de son patrimoine et de son histoire,
Cannes, ville cosmopolite par excellence,

.2.

SOMMAIRE
4.

LES CHIFFRES CLÉS

16.

CANNES ET LE CINÉMA

29.

L’ART DE VIVRE,
BIEN-ÊTRE ET SHOPPING

6.

CANNES VILLE D’AVENIR

19.

CANNES CULTURE,
DE L’ÉCOLE AUX MUSÉES

31.

EVENEMENTIEL, L’INDÉNIABLE
SAVOIR-FAIRE DE CANNES

8.

CANNES ET SON PATRIMOINE

22.

CANNES CULTURE,
LA SCÈNE CANNOISE

34.

CANNES & SES ALENTOURS

11.

LES ÎLES DE LÉRINS

24.

L’ART DE VIVRE, HÔTELLERIE

36.

CONTACTS

14.

CANNES CAPITALE DU SPORT

27.

L’ART DE VIVRE, GASTRONOMIE

.3.

CANNES
LES CHIFFRES
CLÉS
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NICE
CÔTE D’AZUR

MIX MARKETING
DE LA CLIENTÈLE HÔTEL EN 2017
LOISIRS

72,5 %

2 AÉROPORT INTERNATIONAL
APRÈS PARIS
ÈME

AFFAIRES

27,5 %

3 MILLIONS

DE VISITEURS PAR AN DONT
2 MILLIONS ONT RÉSIDÉ
ET 1 MILLION DE PASSAGE
DONT 320 000 CROISIÉRISTES

CANNES

2ÈME VILLE DE SALONS
PROFESSIONNELS EN
FRANCE APRÈS PARIS

320 000
CROISIÉRISTES
PAR AN

130
HÔTELS

8 000

30

LOUNGE CLUBS
& DISCOTHÈQUES

CHAMBRES EN HÔTELS
ET RÉSIDENCES

11

GOLFS 18 TROUS
À -- D'1 HEURE
DE CANNES

3

CASINOS

17 000

PERSONNES. CAPACITÉ
D’ACCUEIL, HEBERGEMENT

30

PLAGES
PRIVÉES

500

RESTAURANTS
ET CAFETIERS

PALAIS DES
FESTIVALS & DES
CONGRÈS

UNIQUE PALAIS DES CONGRÈS AU MONDE
À ÊTRE TRIPLEMENT CERTIFIÉ QUALITÉ, SANTÉ
ET SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET QUALIFIÉ
EN RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, PLUS GRAND
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
DE LA COTE D'AZUR

2
88
000
M
DE SURFACE DONT 35 000 M D’EXPOSITION
2

5O
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX / AN
DONT 20 RÉCURRENTS

280
000
PROFESSIONNELS

ACCRÉDITÉS EN 2017

80
SPECTACLES VIVANTS
82 000

SPECTATEURS/AN
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CANNES
VILLE D’AVENIR
Cannes se tourne résolument
vers l’avenir et fait de son
vaste territoire un lieu porteur
d’innovations, dans de multiples
domaines.
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Boccacabana

UNE VILLE TOURNÉE VERS LE FUTUR
IMAGE, ÉCONOMIE CRÉATIVE ET UNIVERSITAIRE MAIS AUSSI
LOISIRS ET SPORTS, CANNES INVESTIT POUR QUE CHACUN
PUISSE BÉNÉFICIER DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ET EN TOUTE SÉCURITÉ, DES ATOUTS D’UNE VILLE À TAILLE
HUMAINE EN PLEINE MUTATION.
À L'INITIATIVE DE DAVID LISNARD, MAIRE DE CANNES,
DE NOMBREUX PROGRAMMES D’EMBELLISSEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT SONT EN COURS. ILS SONT PORTEURS
D’UN RENOUVEAU DE L’URBANISME ET PARTICIPENT
À LA VITALITÉ DE L’ÉCONOMIE CRÉATIVE DE LA VILLE..

Une rénovation urbaine dynamique
La célèbre Croisette se transforme. Un programme
d’amélioration qui va s’étaler sur 4 ans et prévoit :
l’agrandissement de ses plages grâce à l’apport de
95 000 m3 de sable de carrière ;
le redécoupage de ses axes routiers avec la transformation
de la voie sud circulant d’est en ouest en axe mixte réservé
aux vélos et, pendant les évènements, à la logistique des
camions ;
un dispositif de protection composé de 120 bornes de haute
sécurité rétractables installées aux entrées et sur toutes les
perpendiculaires du boulevard.

D’ici fin avril 2018, le pôle multimodal de la gare sera mieux
desservi depuis la Croisette grâce à d’importants travaux dans
une rue de Serbes repensée pour accueillir un bus à haut niveau
de services. Circulation double sur une partie puis alternée
permet le passage de bus toutes les 10 minutes.

Des plages plus belles, une promenade
végétalisée et sportive.
La ville poursuit l’embellissement des 5,2 kilomètres
de littoral le long des boulevards du Midi-Louise Moreau
et Jean Hibert.
Boccacabana réinvente le bord de mer et les plages
de sable fin. Trottoirs élargis pour la promenade, circulation
repensée grâce à des navettes et bus, création d’une piste
cyclable, stationnement optimisé, espaces végétalisés, aires
de repos, de jeux ou de sports pour tous et à plus long terme
des plages élargies grâce à des enrochements sous-marins,
Boccacabana est un projet autant esthétique que pratique.
Après une première phase terminée à l’extrémité ouest
de la ville, une deuxième est en cours, en continuité du quai
Saint-Pierre et jusqu’au square Mistral.

BASTIDE ROUGE, UN CAMPUS
UNIVERSITAIRE, UN PÔLE D’ENTREPRISES
ET UN COMPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE.
Implantée à Cannes la Bocca, à l’ouest de la ville,
sur l’emplacement d’une ancienne usine à gaz,
cette technopole de l’image aux espaces mutualisés
comprendra :
 n campus universitaire capable d’accueillir 1 000
U
étudiants et proposant des formations inédites
à Cannes dans les domaines des nouvelles
écritures, des nouveaux médias et du cinéma. Avec
une résidence de 145 logements et une cafétéria
sous l’égide du Crous (Centre national des œuvres
universitaires et scolaires)
 ne cité d’entreprises avec le regroupement d’une
U
pépinière déjà existante, un hôtel d’entreprises et
des espaces de coworking.
L’architecture de ces deux premiers lieux a été
confiée à l’architecte Christophe Gulizzi.
 ineum Cannes, complexe cinématographique
C
de 2 400 fauteuils répartis en 12 salles dont
l’architecture est signée Rudy Ricciotti.
Les travaux débutés en 2017 s'achèveront dans leur
totalité début 2019.

.7.

CANNES
& SON PATRIMOINE
Ville à part, « village mondial »
d’exception, Cannes a indiscutablement
deux visages. Si l’un brille à l’international
des mille et une étoiles du cinéma,
l’autre se veut authentique, ancré dans sa
fabuleuse histoire, son identité provençale
et méditerranéenne.
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LA CROISETTE, UN SI CHIC BOULEVARD

SUQUET, LE VIEUX PORT

LES BELLES EMPREINTES DE L’HISTOIRE
POUR VALORISER ET PROMOUVOIR SON PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL, ET MONDIALEMENT CONNU, CANNES A DÉPOSÉ
SA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO DES
ÎLES DE LÉRINS.

Le vieux port, éternel ancrage
Au pied du Suquet, le vieux port bordé de l’esplanade Pantiéro
a été inauguré en 1838 et fut le premier port de la ville. Comme
autrefois, les pêcheurs qui fournissent les étals du marché
Forville y amarrent leurs pointus, non loin des yachts et autres
sublimes bateaux historiques qui naviguent dans la baie durant
les Régates Royales, en septembre.

Les îles, une beauté naturelle et sacrée
C’est sur les îles de Lérins que tout a commencé. Alors que
Cannes n’était qu’un petit port de pêcheurs cerné de marais,
la vie sur les îles était déjà monastique et militaire. Sur l’île
Sainte-Marguerite, le Fort Royal, dont le dernier tracé de son
histoire par Vauban subsiste encore aujourd’hui, accueille le
Musée de la Mer et la fameuse cellule du masque de Fer tandis
que l’île Saint-Honorat abrite le Monastère et sa tour, autrefois
monastère fortifié.

Le Suquet, ouvert sur l’art
Situé sur le mont Chevalier, le Suquet – sommet en provençal
– surplombe la ville et la baie. A l’emplacement de l’ancien
château du 11è siècle des moines de Lérins, dont il ne reste
aujourd’hui que la Tour carrée, se trouve aujourd’hui le Musée
de la Castre. Totalement et superbement réhabilité, ce quartier
de Cannes connaît un nouvel engouement, vivant au rythme
de l’art avec notamment la création d’une résidence d’artistes
baptisée le Suquet des Artistes.

Les empreintes de la Belle époque
Une épidémie de choléra, une route fermée à la circulation
des calèches et le destin du village de pêcheur bascula. En
partance pour l’Italie, Lord Brougham dut rebrousser chemin
et faire une halte forcée à Cannes. Là, il succomba à la
lumière, à l’Esterel, à la douceur de vivre. Emerveillés à leur
tour, les aristocrates anglais, puis plus tard les Russes et les
Américains, découvrirent Cannes en hiver et firent construire,
de la Croix des Gardes à l’ouest au quartier de la Californie
à l’est, de grandioses demeures : Villas Eléonore-Louise et
Victoria, avenue docteur Picaud, Château des Tours, avenue
Jean de Noailles, Château Scott, avenue Maréchal Juin, Villa
des Lotus, avenue de la Favorite ou encore Château Louis
XIII, avenue de la Tropicale pour ne citer qu’eux. Quelques
belles bâtisses de cette fabuleuse époque subsistent, il suffit
de savoir les regarder. Le boulevard Carnot, n’échappa pas
à la construction, face à face, de deux immeubles au style
haussmannien par la PLM (Paris Lyon Méditerranée) en 1882.

Au début du XIXe siècle, il n’était que dunes et petits
cours d’eau… ce boulevard, inauguré en 1863. Il
prend d’abord le nom de boulevard de l’Impératrice
avant d’être rebaptisé en 1866. Des villas princières
et hôtels à l’architecture remarquable, entourés
de jardins exotiques qui le jalonnent, beaucoup
disparaitront. Mais il n’y a qu’à fouler cette artère
à la courbure parfaite pour retrouver l’esprit qui
fit sa renommée. La Malmaison, ancien pavillon
du Grand Hôtel construit en 1863, le Carlton édifié
en 1911, le Majestic, le Martinez ou le Palm Beach
dans les années 20 et 30 sont quelques-uns des
témoins de ce passé.

LES ÎLES DE LÉRINS, UN PATRIMOINE
MONDIAL DE L’HUMANITÉ

Les îles de Lérins, patrimoine à la fois matériel
et immatériel, font l’objet d’une candidature au
patrimoine mondial de l’humanité classé par
l’Unesco. Cette candidature permet d’encadrer de
façon scientifique et méthodique la préservation et
la valorisation du site, d’inscrire sa sanctuarisation
sur une durée beaucoup plus longue. Pour soutenir
cette candidature, un comité fédère les amoureux
de Cannes parmi lesquels Yann Arthus-Bertrand
et Nikos Aliagas. Une pétition de soutien peut être
signée sur le site www.cannes.com

.9.

LES GRANDES DATES QUI
ONT FAIT CANNES
I Ie siècle avant J.-C. Une tribu ligure installe
un oppidum sur le promontoire de l’actuel Suquet.
154 avant J.-C. Les Romains s’installent sur le même
emplacement, les îles de Léro et Lerina, aujourd’hui
îles de Lérins, prennent alors une importance qui sera
déterminante pour la ville.
Vers 410. L’ermite Saint Honorat fonde un monastère qui
portera son nom et deviendra celui de la plus petite des
îles de l’archipel.
Entre le VIIIe et Xe siècle. Les raids sarrasins poussent
de nombreux habitants des îles à s’installer sur la terre
ferme. Cannes entame sa transformation.
Aux alentours de l’An mil. Le Comte de Provence fait
don à l’abbaye de Lérins de la ville et de son château.
Les abbés successifs seront les seigneurs temporels
autant que spirituels de Cannes jusqu’à la suppression du
monastère, en 1788, date de sa sécularisation.
1481. Cannes et la Provence sont rattachées au
Royaume de France.
1520. Une terrible épidémie de peste marque la ville.
1635. Les îles passent sous domination espagnole puis
retournent sous bannière française. Peu après, Vauban
érige le fort de Sainte-Marguerite qui devient une prison
largement utilisée par tous les régimes.
1788. La ville obtient une autonomie municipale
complète.
1834. Lord Brougham and Vaux, ancien chancelier
d’Angleterre, fait une escale forcée à Cannes et tombe
sous le charme de ce village si paisible. Peu à peu il attire
ses compatriotes sur les rivages cannois.

1856. Débuts du tracé du boulevard de l’Impératrice qui
doit son nom actuel de la Croisette, à une ancienne croix
dressée à la pointe du cap fermant la baie de Cannes. Les
fameux palmiers sont plantés en 1871.
1863. Le chemin de fer entre pour la première fois en
gare de Cannes.
1873. Création d’une première jetée suivie d’une
deuxième en 1897. La ville dispose alors d’équipements
dignes de son nouveau rang de cité balnéaire fréquentée
par toute l’aristocratie européenne. De 4 000 habitants à
peine en 1834, la population passe à 20 000 en 1896.
1911. Construction du Carlton, bientôt suivie de celles
du Majestic en 1926 puis du Martinez en 1929. Cannes est
la quintessence de la station balnéaire de la Côte d’Azur et
la Croisette en est l’artère reine. C’est en 1929 également
qu’est inauguré le Palm Beach, casino d’été qui va devenir
l’un des lieux les plus élégants de toute la Côte d’Azur.
1939. La première édition du Festival n’aura pas lieu.
L’Histoire et le déclenchement de la seconde guerre
mondiale en décident autrement.
20 septembre 1946. Le tout premier Festival de
Cannes couronne Michèle Morgan et René Clément. La
manifestation se déroule alors dans le Casino municipal
de Cannes. .
1947-1949. Le Palais des Festivals est bâti à
l’emplacement de l’actuel hôtel JW Mariott. Il sera démoli
en 1988.
1965. Situé à l’Est de la baie de Cannes, le port Pierre
Canto, longtemps premier port privé d’Europe devient le
deuxième port de plaisance de la ville.
1974. Inauguration de la voie rapide, point d’orgue d’une
succession de travaux dont la couverture de la voie ferrée et
la reconstruction du pont Carnot, démarrés dix ans plus tôt.

Décembre 1982. Le nouveau Palais des Festivals et
des Congrès conçu par les architectes anglais Bennett
et français Druet, est inauguré sur l’esplanade Georges
Pompidou, au 1 bd de la Croisette. Il sera réhabilité dans sa
forme actuelle de 2009 à 2015.
3 et 4 Novembre 2011. Cannes reçoit le G20, le plus
grand sommet international politique, diplomatique et
économique.
2014. Rénovation de la Gare et métamorphose
du quartier.
2017. Réhabilitation du bord de mer et création
de Boccacabana
2018. Elargissement des plages de la Croisette
(40 metres de large)

VISITES GUIDÉES

Pour expliquer l’héritage historique de la ville, l’Office
du Tourisme et les Archives de Cannes organisent des
visites guidées des sites à ne pas manquer et autour des
thèmes suivants : Cinéma, histoire de Cannes, la Croisette,
le quartier russe le long du boulevard Alexandre III, les
quartiers de la Californie et de Prado-République, la Villa
Domergue, le parc de la Croix des Gardes et bien sûr les îles
de Lérins.

DES VISITEURS CÉLÈBRES

Dans le sillage de Lord Brougham, nombre de princes et de
Lords établirent leur villégiature hivernale à Cannes, suivis
de près par les russes blancs de la cour du Tsar Alexandre
III et par la noblesse des cours européennes. Victor Hugo,
Stendhal et Chateaubriand y séjournèrent, Prosper Mérimée
et Guy de Maupassant y vécurent tout comme l’académicien
et sculpteur Victor Tuby. Puis ce furent Renoir, Picabia,
Picasso, Van Dongen, Coco Chanel
ou encore Jean-Gabriel Domergue.
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LES
ÎLES DE LÉRINS
Alanguies dans les eaux turquoises
de la baie de Cannes, à 700 mètres
de la pointe Croisette, les îles de Lérins
dont l’appellation provient de leurs noms
antiques, Lero et Lérina, cultivent un art
de vivre où se mêlent nature, spiritualité,
patrimoine et vignes.
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LES ÎLES DE LÉRINS,
LA PARENTHÈSE INOUBLIABLE
LES ÎLES DE LÉRINS SONT L’ATOUT NATURE ET ÉVASION DE LA
VILLE, DOUBLÉES D’UN FORT CAPITAL HISTORIQUE, CULTUREL ET
ENVIRONNEMENTAL.

Irrésistiblement, elles attirent le regard des promeneurs de la
Croisette, telle une promesse d'évasion et de grand large. Elles
sont aussi l’un des points de départ de l’Histoire
de la ville, une partie de sa mémoire.
Pour s’y rendre, il suffit d’emprunter la navette de l’une des
compagnies qui depuis le quai Laubeuf, à la pointe ouest du
vieux Port, fait la liaison en un quart d’heure, entre la ville et
cet archipel que forment l’île Sainte-Marguerite, l’île SaintHonorat et les îlots de la Tradelière et de Saint-Férréol.
Séparées par le chenal du Frioul, large de 800 m, les deux îles
offrent aux visiteurs un autre visage de Cannes, parcours à la
fois patrimonial et naturel d’une qualité exceptionnelle. Elles
font l’objet d’une démarche de candidature au Patrimoine Mondial
de l’Humanité classé par l’Unesco.

L’une comme l’autre nourrissent de fabuleuses
histoires, réelles ou imaginaires.
La plus grande, l’île Sainte-Marguerite, doit son nom à une
chapelle élevée en l’honneur de la martyre d’Antioche. Elle
abrite une forêt domaniale de 170 ha plantée de pins et
d’eucalyptus et à l’ouest la réserve ornithologique, classée

biologique, de l’étang du Batéguier, mélange d’eau douce
et d’eau salée, habitée d’oiseaux migrateurs. Un chemin de
ceinture permet d’en faire le tour de crique en crique tandis
que plusieurs sentiers invitent à la découverte de sa faune et
de sa flore.
C’est sur cette première île que se trouve le fort royal bâti en
1617 par Richelieu, renforcé par les Espagnols, occupants de
l’île pendant la guerre de 30 ans, puis par Vauban. Autour de
lui, sa chapelle du XVIIe siècle, son puits, ses batteries et fours
à boulets. En son cœur, la prison où furent incarcérés pendant
deux siècles, sans procès ni jugement, des centaines de
prisonniers dont les pasteurs protestants après la révocation
de l’Edit de Nantes, des insurgés politiques et leurs familles,
les membres de la Smala de l’Emir Abd-el-Kader, inhumés
dans l’un des plus anciens cimetière musulmans de France.
C’est là que se trouve aussi la cellule du fameux masque de fer.
Aujourd’hui transformé en Musée de la Mer, le fort royal donne
l’occasion de visiter les cellules de prisonniers dont certaines
ont été peintes par l’artiste Jean Le Gac en 1992.
Ce musée abrite également une collection d’archéologie sousmarine et terrestre et ouvre ses cimaises à des expositions
temporaires.
L’association Cannes Jeunesse propose un hébergement en
chambres communes pour 2 à 6 personnes avec privatisation
possible. Réservation sur le site : www.cannes-jeunesse.fr

LA LÉGENDE
DU MASQUE DE FER
Parmi tous les prisonniers qui furent enfermés
dans les cellules de cette prison d’état, l’un
d’eux a fait couler beaucoup d’encre…
Mentionné dans le registre de la prison de la
Bastille où il fut transféré en 1698 avant d’y
mourir en 1703, le Masque de Fer a fait l’objet
de nombreux ouvrages et films. Sa légende,
rendue célèbre par Voltaire et Alexandre
Dumas qui évoque l’emprisonnement du
frère jumeau de Louis XIV, s’intensifie sous les
rumeurs populaires. On lui prête une soixantaine
d’identités différentes parmi
les plus farfelues.
Quoi qu’il en soit, l’énigmatique prisonnier
passa 11 années sur l’île et en demeure encore
aujourd’hui le plus célèbre.

Il est également possible de se restaurer sur les Iles de Lérins.
Ile Sainte-Marguerite : la Guérite, l'Escale ; Ile Saint-Honorat :
La Tonnelle.
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SAINT-HONORAT

Hormis son littoral, l’Ile Saint-Honorat, appartient à l’Abbaye de Lérins. Encore
plus éloignée de l’agitation de la ville que sa voisine, elle est un havre de sérénité
et de spiritualité. Entre le vignoble et l'architecture monastique - de l’Abbaye,
des chapelles et du monastère fortifié, édifice religieux autant que militaire, plus
communément appelé Tour - l’île cultive une atmosphère apaisante propice au
détachement, au recul face au tumulte du monde.
Reconstruite trois fois depuis son origine, l’abbaye fondée vers l’an 410 par SaintHonorat, fait se côtoyer cloître et salle capitulaire du XIIe et XIIIe siècle, église
abbatiale de style néo-roman édifiée entre 1874 et 1878. L’actuelle communauté
des moines cisterciens s’est installée sur l’île en 1869 et incarne 16 siècles de vie
monastique. Elle suit à la lettre la Règle de Saint-Benoit. Une messe et six offices,
trois heures trente de prières par jour rythment la vie de la communauté dont la
principale source de revenus est la production ancestrale de vins et de liqueurs.
L’Abbaye ouvre son hôtellerie aux visiteurs souhaitant faire une retraite
spirituelle de 2 jours à une semaine.
Renseignements au 04 92 99 54 20 • www.abbayedelerins.com

UN VIN SACRÉ

Syrah, Clairette, Chardonnay, Mourvèdre, Pinot noir et Viognier…
Bientôt labellisés bio, six cépages sont cultivés sur 8 hectares (cinq pour le vin
rouge, trois pour le blanc). Les conditions climatiques exceptionnelles de l’île
permettent une production annuelle variant de 35 à 40 000 bouteilles dont certaines
sont servies lors des repas officiels de la Présidence de la République. Le dernier
dimanche d’octobre, une vente aux enchères permet de faire des dons à des
associations caritatives. Elaborée à partir de 44 plantes, la liqueur Lérina (jaune
ou verte) dont la production atteint les 9 000 bouteilles fait également la réputation
du savoir-faire des moines de Lérins. Sa recette, connue par un seul moine, est
transmise de génération en génération. Enfin, les moines cultivent plus
de 100 oliviers, produisant entre 300 et 400 litres d’huile et des parterres de
lavandes mises en sachets sous le label Lavande de Lérins.

LES FOURS À BOULETS

Construits en 1793 sur des points stratégiques à l’Est et à l’Ouest de l’île SainteMarguerite – tout comme sur l’île Saint-Honorat - sur l’ordre de Napoléon
Bonaparte, des fours chauffaient à plus de 1 000 degrés des boulets ayant une
portée de 2 000 mètres, incendiant les vaisseaux rendus hors d’état de nuire.
Parfaitement conservés, ces fours sont classés monuments historiques depuis 1908.
Sur les 10 subsistants en France, 4 se trouvent sur les Iles de Lérins.
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CANNES,
CAPITALE
DU SPORT EN
PLEIN AIR
Ville de tradition sportive,
dotée d’un climat doux et d’un
environnement exceptionnel,
entre mer et collines verdoyantes,
Cannes est particulièrement
adaptée aux sports en plein air.
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Place au fitness

URBAN TRAIL

LE SPORT SOUS LE SOLEIL
EN LANÇANT EN JANVIER 2017 SON PROJET « CANNES,
CAPITALE DU SPORT EN PLEIN AIR », DAVID LISNARD,
MAIRE DE CANNES, INVITAIT LES CANNOIS MAIS AUSSI
SES HÔTES DE PASSAGE, À PRATIQUER LIBREMENT
ET EN TOUTE CONVIVIALITÉ LEUR SPORT PRÉFÉRÉ.

L’occasion de rappeler une tradition sportive qui a vu se forger
des talents exceptionnels tels le footballeur Zinedine Zidane,
les volleyeuses du Racing Club de Cannes, championnes
d’Europe durant plus d’une décennie ou encore le golfeur
Victor Dubuisson. Projet d’envergure, « Cannes, capitale du
sport en plein air », met en valeur les infrastructures de la
ville et ses manifestations sportives mais capitalise aussi sur
ses sites comme le nouveau parcours santé du Parc naturel
de la Croix-des-Gardes, rénové et agrandi de 1,9 kilomètres et
désormais équipé de 11 modules installés dans les superbes
paysages naturels et agricoles plantés de pins d’Alep, pins
parasols, chênes-lièges et autres espèces dont le merveilleux
mimosa.

Des pistes balisées
Comme à Sydney, Rio ou Miami, sportifs assidus ou du
dimanche, randonneurs ou joggeurs peuvent désormais
arpenter les quelques 100 kilomètres des 14 pistes de randonnée
et course à pieds, réparties sur tout le territoire. Elles sont
facilement identifiables par un code couleur, signalées par des
pictogrammes et matérialisées à l’aide de balises.

Autre activité célébrée, le fitness s’offre quant à lui 4 zones
de plein air, créées sous forme de plateformes connectées de
100 m2 environ. Ces lieux de bien-être et d’énergie positive,
accessibles à tous gratuitement - certains le sont également
aux personnes à mobilité réduite - permettent d’exécuter
plusieurs combinaisons d’exercices en fonction de son niveau.
Quatre espaces dédiés sont et seront installés à la Croixdes-Gardes, au rond-point Romano à l’ouest de la ville, vers
Bijou Plage à l’est et boulevard Hibert. Au total, une trentaine
d’équipements sportifs de plein air sont signalés par la ville tandis
que plus de 50 manifestations sportives se déroulant tout au long
de l’année sont labellisées « Cannes, Capitale du sport en plein
air ». Autant d’événements sportifs à retrouver sur l’application
Cannes Sports.

Les manifestations sportives
Le sport est vraiment dans l’ADN de la ville puisque la Mairie
de Cannes organise ou participe à l’organisation de quelques
270 manifestations sportives comme le Jumping International
de Cannes en juin, les Régates Royales de Cannes qui
célèbreront leur 40è anniversaire en septembre 2018, le
Marathon Nice-Cannes qui a fêté ses 10 ans en 2017, le semimarathon de Cannes en février ou encore le le premier Urban
Trail en janvier suivi du semi-marathon Supra-National
de pétanque en avril prochain.
Cannes est bien sûr une ville idéale pour les activités
nautiques, ski nautique, kyte surf, paddle, à pratiquer dans la
baie et autour des îles de Lérins, dans des conditions rêvées
à partir de ses deux bases nautiques, celle du Batéguier,
rebaptisée Florence Arthaud en hommage à la navigatrice,
et celle du Moure Rouge.
En 2018, la ville renoue avec sa tradition aéronautique en
accueillant pour la première fois en France du 20 au 22 avril
2018 l’une des courses aériennes les plus emblématiques
de notre époque : la RedBull Air Race.
Une compétition durant laquelle les meilleurs pilotes
du monde s'affrontent lors d'un parcours chronométré
au-dessus des eaux de la baie de Cannes.

LA RYDER CUP

En septembre 2018, la 42è édition de la Ryder
Cup, l’un des cinq événements sportifs les plus
médiatisés au monde se jouera en France.
L’occasion de mettre en lumière les golfs du
bassin Cannois : Golf Old Course de Cannes
Mandelieu, Riviera Golf de Barbossi à Mandelieu La
Napoule, Royal Mougins Golf Resort & Spa et Golf
Country Club Cannes-Mougins, Golf Country Club de
Saint Donat à Grasse, Golf du Claux Amic à Cabris,
Golf d’Opio Valbonne, Victoria Golf Club et Golf de la
Tour d’Opio à Valbonne, Golf de la Grande Bastide à
Châteauneuf de Grasse, Terre blanche Hôtel Spa Golf
Resort à Tourettes, Golf du château de Taulane à La
Marthe…

LE PASS CÔTE D’AZUR GOLFS
Lancé à cette occasion, le Pass Côte d’Azur Golfs
Pays de Grasse fédère au total 20 golfs de la Côte
d’Azur, propose différentes formules de greenfees et donne accès à de nombreux privilèges et
avantages auprès des partenaires « golf friendly » :
restaurants, boutiques haut de gamme, instituts de
soins et spa, structures de loisirs… Il est accessible
via : www.cotedazur-golfs.com
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CANNES
& LE CINÉMA
Depuis plus de 70 ans, le monde
du cinéma a choisi Cannes comme
point d’ancrage de la plus importante
manifestation dédiée au 7e art :
le Festival de Cannes. Un événement
planétaire qui se déroule au cœur
du Palais des Festivals et des
Congrès, entre montée des marches et
projections dans les auditoriums.
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MURS PEINTS
FESTIVAL DE CANNES

VILLE MAJEURE DU 7E ART
LA CÉLÉBRATION DE SA 70E ÉDITION A PERMIS EN 2017 DE
REVISITER LA PRESTIGIEUSE HISTOIRE DU FESTIVAL DE CANNES,
RÉELLEMENT DÉBUTÉE EN 1946 APRÈS UNE PREMIÈRE SESSION
PROGRAMMÉE EN 1939 ET STOPPÉE
PAR LA DÉCLARATION DE GUERRE.

Depuis, le Festival n’a eu de cesse de revendiquer et de
défendre « des œuvres de qualité pour servir l’évolution
du cinéma » comme l’explique son délégué général
Thierry Frémaux.
Il se tiendra cette année du mardi 8 au samedi 19 mai.
« Un nouveau calendrier qui permet de rééquilibrer les
deux semaines de la manifestation et d’en dynamiser le
déroulement », selon son Président Pierre Lescure.
Evénement majeur du 7e art, le Festival bouleverse durant 12
jours le rythme de la Croisette et fait le bonheur des cinéphiles.
Ce rendez-vous mondial réunit un total de 4 600 journalistes
nationaux et internationaux qui gravitent dans et autour d’un
lieu emblématique : le Palais des Festivals et des Congrès.
Outre les films en compétition, le Festival présente dans sa
sélection officielle, la sélection Un Certain Regard, des films
Hors Compétition, des Séances Spéciales et des Séances de

Minuit, des films du patrimoine présentés à Cannes Classics
et une sélection de films d’écoles de la Cinéfondation.
Parallèlement à la sélection officielle, se tiennent La
Quinzaine des Réalisateurs, créée en 1969 par la Société des
Réalisateurs de Films et La Semaine de la Critique, lancée
en 1962. Le Festival de Cannes attire près de 200 000 visiteurs
et professionnels, il génère près de 200 millions d’euros de
retombées économiques sur le bassin cannois.
Durant le Festival se déroule le Marché du film, une composante
économique du cinéma avec plus de 1 500 projections et quelques
10 500 participants. Il est le premier marché du monde et favorise
la rencontre, les échanges et les négociations de professionnels
accrédités en leur offrant des services et des outils réellement
adaptés.
À Cannes, le cinéma c’est aussi l’association Cannes Cinéma qui,
pendant le Festival propose outre des projections de la sélection
officielle, des films des sélections parallèles (Quinzaine des
réalisateurs, Semaine de la Critique, ACID, Vision Sociale) diffusés
dans toute la ville. Cannes Cinéma co-organise en fin d’année
les Rencontres Cinématographiques de Cannes. Un festival
qui présente plus de 50 longs métrages sur 6 jours et met en
compétition 8 films. Il propose également des rencontres avec les
équipes de film, des stages, un ciné-concert, des événements
et soirées spéciales. www.cannes-cinema.com

Cannes clame haut et fort son amour du
cinéma. Parmi les différents parcours
évocateurs des stars du grand écran imaginés
par la ville, le circuit des murs peints est sans
conteste le plus remarquable. Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Gérard Philippe, Alain Delon,
Marilyne Monroe, L’envers du décor, Le 7e art,
La leçon de piano ou encore Pulp Fiction…
chaque année cette galerie à ciel ouvert
s’enrichit de nouvelles fresques monumentales,
disséminées aux quatre coins de la ville.

CHEMIN DES ETOILES

Au pied du Palais des Festivals, plusieurs
centaines d’empreintes de mains et de
signatures d’actrices et d’acteurs, de
réalisatrices et réalisateurs, tracent un chemin
de la gloire cinématographique. Une collection
qui immortalise plus de 400 célébrités, un autre
clin d’œil au 7e art !

CANNES CINÉMA TOUR

Le petit train touristique propose des visites
guidées thématique sur le lien entre Cannes et
le Cinéma.

AU COEUR D'UN MYTHE

Une visite guidée dédiée au cinéma et au
Festival de Cannes organisée par l'Office du
Tourisme.
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TRAVERSO, UN FOND EXCEPTIONNEL D’IMAGES

En 1939, c’est Auguste Traverso qui saisit l’arrivée en gare de Cannes de Louis
Lumière, président d’honneur d’un premier festival interrompu par la guerre.
Photographe depuis 20 ans de toutes les fêtes et cérémonies cannoises, témoin
précieux des changements de la cité balnéaire, il ne manque pas à l’appel lorsque
le Festival est enfin inauguré en 1946. Avec lui, Henri, son petit-fils de 16 ans,
n’en croit pas ses yeux. Des yeux qu’il portera pendant plus de 36 ans sur ce
monde du cinéma. Jeanne Moreau, Grace Kelly, Kirk Douglas, Orson Welles, Cary
Grant… croisèrent son objectif. Son fils, Gilles, poursuit la mission de faire vivre ce
remarquable patrimoine familial tout en l’enrichissant de festival en festival.

DU CINÉMA AUX SÉRIES…
Après le cinéma, Cannes lance le Festival International Canneseries dont la première
édition a eu lieu du 4 au 11 avril 2018, en complément du MIP TV (marché international
des contenus télévisés et digitaux). Une semaine de projections gratuites, de rencontres,
de cartes blanches, de rétrospectives, masterclass et une nuit spéciale séries…
Dans le cadre du futur pôle universitaire cannois situé dans la technopole Bastide
Rouge, la Mairie de Cannes, l’Université Côte d’Azur, Vivendi et Canal+ ont lancé une
chaire internationale Cannes-Vivendi/Canal+. Cette chaire propose des formations de
haut niveau dans le domaine des écritures et du scénario en partenariat avec UCLA TFT
(University of California Los Angeles, School of Theater, film and television). Une première
formation à l’écriture de long-métrage, intitulée Institut du Storytelling, aura lieu du 9 avril
au 20 mai et accueillera 8 talents français et américains.
Egalement intégré au projet Bastide Rouge, le Multiplexe Cineum Cannes, complexe
ultramoderne conçu par l’agence d’architecture Rudy Ricciotti, comprendra 2 426
fauteuils et 12 salles de projection. Les visiteurs de Cannes peuvent tout au long de
l’année célébrer le cinéma en contemplant les murs peints ou en visitant le musée
éphémère du cinéma, installé durant l’été dans le Palais des Festivals et des Congrès.
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CANNES CULTURE
DE L’ÉCOLE AUX
MUSÉES
Le Festival de Cannes ou encore le
Cannes Lions, festival international de la
créativité et du film publicitaire, donnent
le ton et un indéniable élan. Ces temps
forts sont aussi le reflet de l’attrait d’une
ville cosmopolite et ouverte sur le monde,
qui n’a jamais cessé d’être inspirante
et accueillante pour les créateurs et les
artistes.
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UN AMBITIEUX PROGRAMME ARTISTIQUE
DE CE CONSTAT EST NÉ TOUT UN MAILLAGE D’ACTIONS MENÉES
PAR LA MAIRIE DE CANNES SOUS L'IMPLUSION DE DAVID
LISNARD POUR METTRE LA CULTURE AU CŒUR DE LA CITÉ ET
CELA DÈS LE DÉBUT DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES CANNOIS
AVEC, COMME POINT D’ORGUE, LA MISE EN PLACE D’UNE
LABELLISATION D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE À
DESTINATION DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS.

Cinéma, musique, théâtre, danse, sculpture, design et arts
plastiques… Une attestation d’éducation artistique et culturelle
est désormais délivrée à tous les élèves scolarisés à Cannes.
Par le biais de son programme culturel, le Palais des Festivals
et des Congrès a également fait de l’éducation artistique
une priorité pédagogique. Les échanges, la transmission,
l’interactivité avec les artistes font partie de la programmation
des saisons « Sortir à Cannes » et des festivals. Danseurs,
comédiens, musiciens, chorégraphes… interviennent en
amont des spectacles dans les écoles, collèges et lycées pour
transmettre auprès des plus jeunes leurs passions et leurs
expériences, mais aussi mettre en évidence les bienfaits de la
culture sur la société et le bien vivre ensemble.

un statut unique de « ville expérimentale et pionnière »
en matière d’éducation artistique et culturelle.
Une politique élargie à tous les publics et notamment
au monde des entreprises de la région. Les spectateurs
peuvent ainsi assister à certaines répétitions ou à des
débats/rencontres à l’issue de certains spectacles.

CANNES PASS CULTURE
Le Pass culture, véritable sésame culturel,
permet de bénéficier de tarifs préférentiels
auprès de nombreux opérateurs culturels
du bassin cannois : cinémas, musées,
théâtres, salles de spectacle… proposés tout
au long des saisons à Cannes mais aussi des
médiathèques de Cannes, Cannes Université,
Cannes cinéma, MJC… Tarifs : 10 € pour les
cannois, 15 € pour les non-cannois.
www.cannes.com
Un Pass culture Jeunes a également été
mis en place à titre expérimental afin de
faciliter les pratiques artistiques volontaires
en dehors du temps scolaire. Proposé dans
un premier temps à 460 élèves, collégiens,
lycéens et étudiants cannois, ce pass permet
l’entrée libre dans les musées et autres lieux
d’exposition, donne droit à une carte d’abonné
pour les prêts de livres et de documents
multimédias et à une place de spectacle
offerte dans le cadre de la programmation
« Sortir à Cannes ». www.e-passjeunes

Choisie par le Ministère de l’Education Nationale comme ville ville
expérimentale en France, Cannes s’est vue attribuer
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LES LIEUX DE CULTURE
À CANNES

de la musique et de l’art dramatique. Un enseignement
de grande qualité de 82 disciplines individuelles et collectives,
mené sous la direction d’Alain Pavard et depuis une décennie,
le cadre de prestigieux échanges internationaux.
Le conservatoire propose des conférences, master-classes
et autres concerts. www.cannes.com

LES MUSÉES
ART DU XXE SIÈCLE, ANCIENNES CIVILISATIONS OU
ARCHÉOLOGIE MARINE ET TERRESTRE… LES MUSÉES
DE CANNES ENTRAÎNENT LES VISITEURS VERS
DES VOYAGES HAUTEMENT CULTURELS.
Le Centre d’art La Malmaison, (CAM) Cette grande villa
Belle Epoque, qui devrait prochainement être entièrement
dédiée à la programmation muséale, accueille chaque
année plusieurs expositions temporaires d’artistes
majeurs du XXe siècle, le plus souvent autour de collections
particulières inédites. www.cannes.com
Le Musée de la Castre Sur les hauteurs du Suquet,
un lieu consacré aux civilisations de notre monde.
Installé depuis plus de 60 ans dans l’ancien château
médiéval des moines de Lérins, ce musée revisite les cinq
continents par le biais de collections d’art de l’Himalaya
et du Tibet, d’antiquités méditerranéennes, céramiques
précolombiennes, instruments de musique du monde,
peintures du 19e siècle… dont le point de départ a été la
donation, il y a 140 ans, faite par le baron Lycklama
à la ville. www.cannes.com
Le Musée de la mer Sur le point culminant de l’île Sainte
Marguerite, le fort royal abrite, outre la cellule du masque
de fer, le musée de la mer qui présente en permanence
une collection importante d’archéologie sous-marine et
terrestre mais aussi des expositions temporaires, souvent
autour de la photographie.
UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES,
DES MÉDIATHÈQUES
La Résidence d’artistes du Suquet Aussi connue sous
le nom du Suquet des artistes (à ne pas confondre avec
la manifestation Suquet des Arts qui se tient fin août),
cette résidence consacrée à l’expression créative, immense
atelier de 800 m2, accueille quatre artistes plasticiens
reconnus : le peintre plasticien et sculpteur Grégory Berben,

MÉDIATHÈQUE JEAN DE NOAILLES

le peintre Olivier Domin, dit OLLL, le peintre
et sculpteur Richard Ferri-Pisani et l’illustratrice et artiste
graveur Olivia Paroldi. Le Suquet des artistes est aussi
un lieu dédié à des expositions temporaires.
www.cannes.com
Les médiathèques de Cannes Installée depuis plus
de 50 ans dans la Villa Rothschild, bâtie en 1881 et entourée
d’un sublime jardin planté d’essences rares récemment
restauré, la médiathèque Noailles est bien plus que cela. Tout
au long de l’année s’y déroulent ateliers, débats, rencontres
littéraires ou cinéma, concerts de jazz et musiques actuelles,
conférences… Deux autres médiathèques dont celle du
quartier République-Prado, Romain Gary, inspirée du concept
de « troisième lieu » (notion définie au début des années 1980
par Ray Oldenburg, professeur de sociologie américain), deux
bibliothèques annexes, un bibliobus/minibus scolaire et une
dizaine de boîtes à livres mettent à portée de tous
la culture et les livres.
LES ÉCOLES D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
DE CANNES
Le Conservatoire de musique et de théâtre Labellisé
à rayonnement départemental, ce haut lieu de pratiques
artistiques, initie, forme, diffuse et participe à la création

L'École Régionale d’Acteurs de Cannes, Erac Installée
dans la belle et désuète villa Barety, sur la colline du Petit
Juas, l’Erac forme sous la direction de Didier Abadie
14 élus – 7 filles et 7 garçons - parmi les nombreux
candidats qui présentent le concours. Le cursus de trois
années se déroule à Cannes les deux premières puis à
Marseille. Depuis peu l’école est habilitée par le Ministère
de la Culture à décerner le Diplôme d’Etat de Professeur
de Théâtre et s’ouvre à la formation continue. Tout au long
de l’année, la troupe en devenir se produit sur scènes lors
de différentes manifestations. www.eracm.fr

Le Pôle National Supèrieur de Danse Provence Côte d'Azur
est né du regroupement des activités de l’Ecole de Danse de
Cannes-Mougins Rosella Hightower et du cycle supérieur
de l’Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille. Sous
la direction artistique et pédagogique de Paola Cantalupo,
l’école conjugue formation initiale et formation supérieure.
Regroupant les élèves de dernière année, le Cannes Jeune
Ballet se produit tout au long de l’année et notamment lors
du Festival de Danse. www.pnsd.fr
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CANNES
CULTURE, L'ART
DE LA SCÈNE
La scène cannoise offre un vaste
choix de manifestations d’envergure
internationale, festivals et spectacles
autour de disciplines artistiques de
haute volée. Danse, cirque, cinéma,
musiques classique et actuelles,
théâtre, pyrotechnie…

.22.

UNE PROGRAMMATION
DE HAUTE VOLÉE
UNE PROGRAMMATION DENSE ET AMBITIEUSE ALLIANT
CULTURE ET DIVERTISSEMENT SE DÉROULE AU
PALAIS DES FESTIVALS, AVEC PLUS DE 80 SPECTACLES
CHAQUE ANNÉE. D’AUTRES SALLES CANNOISES
- THÉÂTRE DE LA LICORNE, THÉÂTRE ALEXANDRE III, THÉÂTRE
CROISETTE, ESPACE MIRAMAR ET LIEUX PUBLICS DE LA VILLE
- OFFRENT UNE SELECTION DE SPECTACLES D’UNE GRANDE
DIVERSITÉ CULTURELLE.
Deux saisons rythment l’année culturelle cannoise : « Sortir à
Cannes » regroupe les programmations du Palais des Festivals
et des Congrès, la Mairie de Cannes et de l’Orchestre de Cannes
pour la période d’octobre à juin tandis que « L'Été à Cannes » est
dédié aux festivals de musique et à ses grands rendez-vous.
www.palaisdesfestivals.com

DES ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
FÉVRIER
Festival International des Jeux Evènement ludique par
excellence, ce festival réalise plus de 100 000 entrées et
rassemble un public intergénérationnel. Grands champions,
amateurs de jeux ou curieux de cet univers vivent leurs
émotions sur un espace de près de 30 000 m2 que se
partagent éditeurs, auteurs et illustrateurs de jeux.
AVRIL
Performance d’Acteur À l’origine festival du café théâtre
sous toutes ses formes créé en 1980, il est devenu le rendezvous des plus grands humoristes avec une vingtaine de
spectacles et événements.
Canneséries, Festival International des Séries de Cannes
Une première édition pour cet événement qui a pour vocation
de valoriser et incarner les séries, nouveau genre populaire. Ce
nouvel événement de l’image et de la créativité se déroule en
amont du MIP TV.
JUIN
Fables Lab Instauré depuis plus de 19 ans, le jardin des contes

est devenu Fables Lab. Le concept reste le même et donne à
entendre mille et une histoires au cours de trois soirées autour
des arts de la parole, du texte et de l’écriture. En plein air et
pour tout public.
JUILLET ET AOÛT
Festival d’Art Pyrotechnique Six soirées durant lesquelles la
baie de Cannes s’embrase de mille feux, d’étoiles éphémères,
de couleurs et autres compositions signées des plus grands
artificiers internationaux. A la clé ? Une Vestale d’Argent et un prix
du Jury. Et pour le public, un émerveillement.
JUILLET
Les Nuits Musicales du Suquet sous la direction artistique de
Misha Katz en 2018, ce festival fait vibrer la cour du Musée de la
Castre et le Parvis de l’église Notre-Dame de l’Espérance d’une
programmation de musique classique et musique de chambre.

NOVEMBRE
Les Rencontres de Cannes En trois temps forts, pleine
lumière sur la littérature contemporaine avec les
Rencontres Littéraires, le cinéma avec les Rencontres
cinématographiques, organisées par l’association culturelle
Cannes Cinéma et sur les grands thèmes sociétaux avec
des Rencontres-débats initiés par l’association cannoise
Arte-Filosofia. Des intervenants de renom, d’éminents
spécialistes, des éclairages et échanges de haute qualité
pour combler toutes les soifs de savoirs et de comprendre.
DÉCEMBRE
Festival de la danse, au rythme d’une biennale
Un programme éclectique, qui en une dizaine de soirées,
propose sous la direction artistique de Brigitte Lefèvre, une
sélection de créations internationales reflétant la création
chorégraphique actuelle. Prochaine session en 2019.

AOÛT
Les Plages Electroniques Depuis 13 ans, ce festival des
musiques électroniques réunit dans une formidable « beach party
» et sur le toit terrasse du Palais des Festivals, un public venu du
monde entier pour écouter une programmation des meilleurs
artistes du genre.
Jazz à Domergue quatre concerts et autant de soirées pour
swinguer dans les jardins de la sublime Villa Domergue dans une
atmosphère rêvée et réservée aux amateurs de cette musique qui
célèbre si bien l’été.
Festival de l’Art Russe Voici plus de 20 ans que Tatiana
Shumova séduit les nombreux amateurs de l’art Russe avec une
programmation de concerts, chœurs, pièces de théâtre, opéras,
ballets, peintures et sculptures, cinéma.
Suquet des Arts Expositions d’artistes, initiations au dessin, à
la peinture, récitals et concerts, portes ouvertes des ateliers du
Suquet des Artistes… Une manifestation qui valorise le travail des
artistes cannois.
OCTOBRE-NOVEMBRE
Festival P’tits Cannes à you Un festival dédié au jeune
public avec une programmation autour de la danse, des
marionnettes, du cinéma, du théâtre, d’ateliers, de contes…

L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE CANNES PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR
Désormais sous la direction artistique et musicale du
très enthousiaste Benjamin Levy, Orchestre de Cannes
sillonne depuis plus de 40 ans les routes de la région
et propose concerts symphoniques, musique de
chambre et spectacles à destination des plus jeunes
selon une programmation innovante et audacieuse.
www.orchestre-cannes.com
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L’ART DE VIVRE
À CANNES,
L’HÔTELLERIE
Cannes se distingue par un
patrimoine hôtelier exceptionnel
et un savoir-faire remarquable,
autant dans les hôtels 5 étoiles que
dans les établissements de 2 à 4
étoiles.
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CHIFFRES CLÉS

2 MILLIONS
DE PERSONNES HÉBÈRGÉES

LE GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ

UN PARC HÔTELIER REMARQUABLE !
PREMIER EMPLOYEUR PRIVÉ, L’HÔTELLERIE CANNOISE PROPOSE
DES OFFRES D’HÉBERGEMENT À HAUTEUR
DES AMBITIONS DE LA VILLE. PALACES MAIS AUSSI HÔTELS DE
CHARME, DEUX ET TROIS ÉTOILES, MAISONS D’HÔTES
ET RÉSIDENCES…

La dynamique événementielle de la ville - Cannes a été
notamment élue meilleure destination 2017 aux Luxury Travel
Guide Global Awards - et le développement de l’hôtellerie se
font écho. Des liens indéniables, renforcés par une série de
synergies entre la SEMEC (Société d’Economie Mixte pour les
Evénements Cannois) et le Syndicat des Hôteliers de Cannes et
du Bassin Cannois, autour d’offres commerciales et packages.

Avec près de 8000 chambres réparties dans 130 établissements
permettant l’accueil de 22 000 personnes, le parc hôtelier cannois
génère près de 2 800 000 nuitées par an, tant au niveau du
tourisme d’affaires que du tourisme de loisirs. Toutes les grands
groupes hôteliers sont représentés : Accor, Barrière, Concorde,
Intercontinental, Marriott, Radisson Blu, Hyatt.

La plupart de ces établissements est située à quelques
minutes du Palais des Festivals et des Congrès.
Cannes est sans conteste une destination incontournable et ne
cesse d’innover. Chaque année, de nombreux investissements
sont dédiés à parfaire la performance de l'offre cannoise.

NUITÉES HÔTELIÈRES EN 2017
SOURCE VILLE - TAXE DE SÉJOUR

130
HÔTELS

8 000

CHAMBRES,
HÔTELS ET RÉSIDENCES.

8 000

LOGEMENTS
PARTICULIERS

900 000 000€

La ville dispose de :
• 7 hôtels 5*
• 35 hôtels 4*
• 32 hôtels 3*
• 25 hôtels 2*
• 5 hôtels non classés
• 25 résidences

2 800 000

D’INVESTISSEMENTS HÔTELIERS
SUR LA DERNIÈRE DÉCADE
MIPIM

La pérennisation de grands évènements professionnels (MIPIM,
MIP TV, MIDEM, MIPCOM, MAPIC, HEAVENT MEETINGS,
CANNESERIES, MARCHÉ INTERNATIONAL DU FILM, CANNES
LIONS, TAX FREE WORLD EXHIBITION, ILTM, TRUSTECH,
MARE DI MODA, CANNES YACHTING), l’organisation par le
groupe Weyou de nouveaux salons et la création de nouveaux
événements tels CANNESERIES, ESPORTS BAR (REED MIDEM)
et RED BULL AIR RACE donnent une forte impulsion au
développement et à l’attractivité de l’offre hôtelière.

30 MIN.
DE L’AÉROPORT
DE NICE

7 KM
DE PLAGES
DE SABLE

3 000
COMMERCES
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UN PARC HÔTELIER
EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Figures de proue de l’hôtellerie de luxe et de l’excellence
de Cannes, les hôtels de grand luxe de la Croisette
en sont aussi l’image historique. Une image qu’ils ne
cessent d’inscrire dans l’air du temps par de multiples
rénovations et agrandissements. Ils ont été rejoints par des
établissements d’autres catégories.

en passant par La Petite Maison de Nicole et ses assiettes
toutes en couleur, où l’on vient déguster dans une ambiance
conviviale, une carte aux mille et une saveurs méridionales.
Le Spa Diane Barrière avec Biologique Recherche et LIGNE
ST BARTH, véritable bulle de bien-être de 450 m2 avec son
espace Fitness 24/7 et sensoriel (sauna, hammam) offre une
parenthèse exquise. Un espace est également dedié aux enfants
avec le Studio by Petit VIP, disponible gratuitement et axé sur le
cinéma et les 10 arts majeurs.

LE J.W. MARRIOTT • Situé sur l’ancien emplacement du
Palaisdes Festivals au centre de La Croisette, l’hôtel compte
261 chambres où règnent calme sérénité s’articulant autour de
grands portraits de stars. Sur son toit, une vue panoramique
sur la mer à plus de 180° et une piscine chauffée. Depuis
février 2018, juste en face sa plage partenaire : Palais Stéphanie
Beach. Le JW Grill Cannes, brasserie chic et familiale avec
vue sur la mer propose des viandes grillées et une cuisine
méditerranéenne à base de produits frais

HÔTEL MARTINEZ • Inauguré en 1929, l’Hôtel Martinez incarne
la Riviera des Années Folles. Rendez-vous incontournable
de la Croisette, les personnalités de tous horizons y ont leurs
habitudes, y trouvant là une atmosphère conviviale d’insouciance
et de joie de vivre. Inspiré par son style Art Déco, la mer et le
yachting, la Côte d’Azur et ses couleurs, l’architecte Pierre-Yves
Rochon fait renaître ce lieu iconique et l’harmonie entre une
nature généreuse et un art de vivre méditerranéen. La plage, le
jardin avec son ambiance guinguette, son mythique Bar et, bien
sûr, La Palme d’Or, restaurant deux étoiles Michelin orchestré
par le Chef Christian Sinicropi, le Beauty Spa L. Raphael, l’Hôtel
Martinez invite à partager les plaisirs simples de la Riviera dans
une atmosphère chic et décontractée.

LE RADISSON BLU • Labellisé 5 étoiles en 2016 seul
Spa & Thalasso de 2700 m², cet hôtel contemporain au style
épuré et zen dispose d’une terrasse de 400 m2 offrant un
panorama à couper le souffle. Il est directement relié aux
Thermes marins de Cannes, seul spa proposant une carte de
soins autour de la mer et de ses bienfaits. Mer et sport, luxe
et bien-être, anti burn-out, spécial homme…

En 2018, l’Hôtel Martinez est le deuxième établissement en Europe à rejoindre
The Unbound Collection by Hyatt.
LE CANNES BARRIÈRE LE MAJESTIC

LE CANNES BARRIÈRE LE MAJESTIC • L'Hôtel Barrière
Le Majestic, idéalement situé sur la Croisette face à la mer
et au Palais des Festivals est un hôtel 5* emblématique.
Entièrement redécoré, il offre 349 chambres et suites aux
intérieurs splendides avec des vues imprenables sur la baie
de Cannes et une haute qualité de service. Tout au long de
l’année, une piscine extérieure chauffée à 27°C et une plage
privée chic et contemporaine permettent des déjeuners face
à la mer, cocktail les pieds dans le sable ou sports nautiques
depuis le ponton. La gastronomie fait partie des plaisirs
conviviaux que l’Hôtel Barrière Le Majestic cultive avec
passion : du restaurant de la plage privée: BFire By Mauro
Colagreco au Fouquet’s Cannes, qui a su gardé l’esprit des
grandes brasseries traditionnelles Françaises,

L’HÔTEL INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES
L’InterContinental Carlton Cannes a le plaisir d’annoncer sa
prochaine métamorphose.Réveiller la « Belle Endormie »
en conservant le patrimoine historique et mythique, tel est le
challenge de l’un des hôtels les plus luxueux au monde.-Pour
sa cure de jouvence, l’établissement prévoit bien plus qu’une
remise en forme, avec un réel renouveau pour écrire la suite
de l’histoire de ce palace mythique. L’une des plus grandes
transformations sera le prolongement des deux ailes du
bâtiment, avec la création d’une piscine, d’un magnifique spa,
d’un centre fitness nouvelle génération, de salles de conférences
baignées de puits de lumière, et d’un jardin central, éden de
tranquillité à l’abri des regards. La renaissance de ce bijou
architectural, sans fermeture, vous invite pour un voyage hors
du temps, offrant un subtil équilibre entre transformation et
conservation.

LE FIVE SEAS HÔTEL • Plus récent, cet hôtel revendique sa
discrétion et offre 45 chambres et suites. Un restaurant & bar
trendy « Bistrot Chic Le Roof » sont signés par le Chef Arnaud
Tabarec. De sa terrasse sur le toit, on accède à un point de
vue unique sur Cannes et à une piscine en inox design de 13
mètres. Il est doté d’un spa Cinq Mondes et Carita. Son lobby
complètement re-décoré a été imaginé dans l’esprit d’un pont
arrière de Yacht. Trois salles de réunion complètent l’offre.
LE GRAND HÔTEL • Séparé de la Croisette par un vaste parc
arboré de palmiers, le Grand hôtel, récemment classé 5 étoiles,
revendique une démarche de développement durable. Une étoile
Michelin récompense le restaurant le Park 45, tandis que sa
plage 45 a été embellie pour recevoir le concept monégasque
Beef bar.
L’HÔTEL BARRIÈRE GRAY D’ALBION • Situé au cœur de la
ville, cet élégant 4 étoiles de 200 chambres au luxe feutré a
inauguré au printemps 2017 la « Terrasse du Gray » concept de
brasserie contemporaine à la française, jardin suspendu dans la
ville, avec une décoration signée du designer Christophe Pillet.
Ouverte midi et soir pendant les congrès, la terrasse ouvre de
façon constante le soir à partir du 1er avril et est accessible à la
clientèle extérieure depuis la rue des Etats-Unis.
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L’HÔTEL SIMONE • Ce Boutique hôtel 4 étoiles s’est offert une spectaculaire
rénovation et entre dans la catégorie des hôtels de charme du centre-ville. 28
chambres lumineuses et cosy, réhabilitées dans un esprit contemporain et design.
LE CAVENDISH, BOUTIQUE HÔTEL • Situé dans un immeuble de style Belle Époque
du boulevard Carnot, à 5 min à pied de la Croisette, s’est récemment doté de deux
chambres à destination des personnes à mobilité réduite sans rien céder
à sa décoration raffinée et délicate.
L’OKKO HÔTEL • Il dresse son allure design et urbaine près
de la gare rénovée. C’est le créateur Patrick Norguet qui signe le décor des 125
chambres mais aussi des espaces communs chers au groupe comme le Club, vaste
lieu de retrouvailles de 300 m2 et la terrasse dominant l’esplanade de la gare et les
toits de Cannes.
LA BASTIDE DE L’OLIVERAIE • Située dans le quartier résidentiel de Montfleury, cet
hôtel 4 étoiles, s’est lui aussi, offert une rénovation dans un style provençal mâtiné
de contemporain. La bastide garde tout son charme avec un espace bien-être de
150 m2, une piscine et un toit terrasse agrémenté d’un jacuzzi.
LE CROISETTE BEACH • doté de 94 chambres dont la majorité possèdent un
balcon, d’une piscine extérieure chauffée, d’un patio et d’une plage privée
prolongée d’un ponton. Prévision de travaux d’embellissement d’ici la fin
de l’année 2018.

LE CAVENDISH, BOUTIQUE HÔTEL
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L’ART DE VIVRE
À CANNES,
LA GASTRONOMIE
Bistrots, brasseries, restaurantsconcepts, tables étoilées… L’art
culinaire fait sans conteste partie du
patrimoine de la ville. La gastronomie
en est l'un des atouts et permet à
chaque visiteur de s'attabler dans des
lieux magiques pour y déguster les
spécialités locales.
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LE PARK 45, 1 ÉTOILE.
La table du Grand Hôtel accueille un nouveau chef, Christophe
Poard. Après un parcours prestigieux dans de belles maisons
comme Taillevent et La Vieille Fontaine à Maisons-Laffitte
(2 étoiles), celui qui fut second de Joël Robuchon (Jamin à
Paris) et Guy Martin (Grand Véfour à Paris) va relever le défi de
conserver l’étoile du Park 45 grâce à sa cuisine authentique et
généreuse.

Les Maîtres restaurateurs

CANNES PASSE À TABLE !
SI CANNES EST SOURCE DE CRÉATIVITÉ POUR LES ARTISTES,
ELLE L’EST AUSSI POUR LES CHEFS QUI RÉINVENTENT AVEC
TALENT DES RECETTES TRADITIONNELLES.

Une cuisine concoctée à base de produits du terroir comme
ceux des pêcheurs de Cannes ou des petits producteurs
et maraîchers de la basse vallée de la Siagne où la Mairie de
Cannes a investi depuis de nombreuses années dans un projet
ambitieux d’implantation d’agriculteurs pratiquant l’agriculture
biologique ou raisonnée sur un espace
d’environ 48 ha.

Deux étoilés Michelin.
LA PALME D’OR, CHRISTIAN SINICROPI, 2 ÉTOILES.
Le restaurant du Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez fondé
en 1985 par Christian Willer côtoie depuis sa création les
sommets de l’art culinaire français. Après 5 années d’une proche
collaboration, le chef imaginatif Christian Sinicropi reprend les
fourneaux en 2008. Sa cuisine inventive et audacieuse a donné
naissance au concept « Mouvements » ou comment déguster
le même produit décliné en trois services. Le tout servi dans
des céramiques façonnées par le Chef et son épouse selon
les techniques de Vallauris. A l’occasion du premier dîner très
exclusif des membres du jury du Festival de Cannes, Christian
Sinicropi imagine chaque année un menu dédié à la filmographie
de la présidente ou du président du jury.

Délivré par l’Etat et attribué par le Préfet après un audit de
contrôle, le titre Maître restaurateur, certifie une cuisine
de qualité entièrement faite maison à partir de produits de
saison. A Cannes, 12 restaurants affichent ce titre, dont 6 ont
choisi d’adhérer à l’AFMR (Association Française des Maîtres
Restaurateurs) :
• L’Antidote
• La Potinière du Palais
• La Toque d’Or
• Le Bâoli
• Le Bistrot Gourmand
• La Plage Ondine
L’ensemble des établissements est à retrouver sur le site :
www.maitrestaurateurs.com
Afin de célébrer la gastronomie de leur terroir, une soixantaine
de restaurateurs et de professionnels des métiers de bouche,
producteurs et agriculteurs du bassin cannois, participent à
l’événement Cuisine Cannoise en fête. Cet évènement annuel
d'une semaine au mois de mars leur permet de composer
plats et menus dont les ingrédients terre ou mer, sont
exclusivement locaux !

À chaque quartier son atmosphère
Le Suquet • Le plus vieux quartier de Cannes et à ses pieds le
marché Forville et la rue Meynadier regorgent de bonnes tables et
d’adresses où acheter des produits de qualité. L’ambiance village
de ses ruelles authentiques est propice à la découverte,
au dépaysement.

La rue Hoche • Entre gare et rue d’Antibes dont elle est
parallèle, cette rue piétonne est devenue le repère de restaurants,
salons de thé et autres adresses plus gourmandes les unes que
les autres.

Les restaurants de plage
Plus de 33 plages de sable fin privées et leurs restaurants
jalonnent le rivage cannois, du boulevard du Midi jusqu’au port
du Mouré Rouge. Une quinzaine restent d’ailleurs ouvertes toute
l’année, ce qui permet durant la saison d’hiver, de partir skier le
matin dans l’arrière pays grassois et revenir déjeuner face
à l’Esterel !

Des boutiques dédiées aux saveurs
De produits de qualité, Cannes offre une multitude de points de
vente, multi marques ou dédiés à une seule comme Nespresso
avec un nouveau concept de boutique rue des Serbes, les thés
Kusmi tea rue d’Antibes, le Comptoir du Caviar rue du Docteur
Cazagnaire ou encore, Volupté ou les Raviolis Perrin rue Hoche….
Cannes compte aussi un grand nombre de traiteurs de haute
volée. Ernest Traiteur, maison créée en 1936, mais aussi Lenôtre,
Ladurée et autres professionnels hauts de gamme qui permettent
de multiplier les expériences culinaires internationales. Quant aux
vins, ils ne sont pas en reste avec des caves à vins remarquables :
au Pot de Vin, 1862 Wines & Spirits, La Cave de Forville….

Les marchés de Cannes
Sous les plus anciennes halles de Cannes, le marché Forville,
où il n’est pas rare de croiser les chefs étoilés de la région, cultive
son atmosphère méridionale et festive. Les étals regorgent
de produits de qualité : fruits et légumes de saison, poissons
de Méditerranée des patrons-pêcheurs de la ville, olives et
autres condiments ravissent les locavores tandis que d’autres
producteurs perpétuent la culture et la vente directe des fleurs.
Non loin de là, la rue Meynadier concentre quelques fameux
commerces de bouche et autres adresses gourmandes. Deux
autres marchés, celui de la place Gambetta et celui de la Bocca
se tiennent également chaque matin (sauf le lundi).

Le Carré d’Or • C’est l’un des quartiers les plus tendance de
Cannes. Bars, restaurants et autres lieux de fête se déploient
autour de la rue du Commandant André pour des soirées
enlevées.
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L’ART DE VIVRE À CANNES

SHOPPING & BIENÊTRE
Ville à forte densité de boutiques
de mode et de luxe mais aussi
de magasins plus traditionnels
autour des loisirs ou encore de la
décoration, Cannes est aussi la
destination très prisée des amateurs
de spas et autres espaces de
bien-être.

.30.

HAPPY SPA WEEK CÔTE D’AZUR

BOUTIQUES DE LA CROISETTE

Pour mieux faire connaître leurs espaces de
bien-être, une quinzaine d’hôtels de la Côte
d’Azur proposent une semaine de promotion
du 19 au 25 mars. A Cannes, quatre hôtels
spa sont partenaires de cette opération : le
Radisson Blu 1835 et ses Thermes Marins, le
Majestic Barrière et le Gray d’Albion avec le
Spa Diane Barrière, le Five Seas Hôtel avec
son Spa Cinq Mondes et ses cabines Carita et
le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez et son
Spa L. Raphael.

CANNES DESTINATION

GRANDES ENVIES ET PETITS PLAISIR
HAUTE COUTURE, PRÊT-À-PORTER, PARFUMERIES, GRANDS
NOMS DU LUXE ET DE LA MODE, BIJOUTERIES, JOAILLERIES,
CRÉATEURS LOCAUX, ARTISANAT, BOUTIQUES DE DÉCORATION…
AVEC 3 000 BOUTIQUES, RIEN NE MANQUE À CANNES POUR
CONCURRENCER PARIS, MILAN OU LONDRES.

clientèle, se sont tous ou presque doté d’un spa en partenariat
avec les plus grandes marques cosmétiques du moment.
D’autres instituts et centres de bien-être proposent dans la
ville des soins variés issus de toutes les traditions du monde.

Sur le croissant magique qui s’étire du Palm Beach au Vieux
Port, en passant par la Croisette, s’affichent les plus belles
enseignes du luxe et du prêt à porter telles que Chanel,
Dior, Hermès, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Gucci, Dolce &
Gabbana, Escada… Tandis que la rue d’Antibes et celles qui
la cernent, se révèlent un formidable « mall » à ciel ouvert
tant le nombre de marques de prêt-à-porter, d’accessoires,
parfumeries, bijouteries… y sont présentes.
D’autres boutiques sont traditionnellement présentes
à quelques encablures du marché Forville dans une rue
Meynadier, authentique, piétonne, fréquentée par les locaux,
prenant des allures de « grand marché provençal » et
de rendez-vous des bonnes affaires.

CANNES, ENTRE MER ET MONTAGNES

Une offre bien-être remarquable
Cannes est l’une des grandes destinations « bien être »
européennes. Une vocation nourrie du dynamisme de ses
hôtels de luxe qui, soucieux de répondre aux attentes de leur

Pour aider ses visiteurs à choisir parmi les
adresses et activités disponibles à Cannes,
l’Office du tourisme a mis au point le site
cannes-destination. Guides restaurants et
hébergements, des îles, plans de circuits
pédestres, jogging et randonnées, plan
d’accessibilité PMR… avec la possibilité
d’effectuer des réservations en ligne.
reservation.cannes-destination.fr

SPA

On l’oublie trop souvent mais Cannes n’est
qu’à quelques dizaines de kilomètres des
montagnes des Alpes du Sud : une heure suffit
à rejoindre les premières pistes enneigées
de Gréolière et de l’Audibergue. L’occasion de
combiner les plaisirs du bord de mer et de
la ville avec les joies du ski et ceci dans une
même journée !
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CANNES,
ÉVÈNEMENTIEL
Ville à taille humaine, cité de culture
bercée par un art de vivre singulier
et enchanteur, alliant authenticité et
sophistication, ville prisée des sportifs,
Cannes est aussi la destination
internationale de premier plan en
matière de tourisme d’affaires.
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D’autres espaces à louer
Des lieux comme la Villa Domergue, la Médiathèque Noailles, la
place de la Castre, le Palm Beach, la Résidence d’artistes du Suquet
ou les plages accueillent également des événements.
La plupart des hôtels de Cannes dispose aussi de salons, salles
voire d’auditorium.

Un art de vivre attractif

FOYER AUDITORIUM LOUIS LUMIÈRE

L’INDÉNIABLE SAVOIR-FAIRE DE CANNES
GRÂCE À SON PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
À LA RENOMMÉE MONDIALE, À UNE OFFRE HÔTELIÈRE
EXCEPTIONNELLE, UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES
PLUS PRIVILÉGIÉE, CANNES EST LA DEUXIÈME DESTINATION
D'ÉVÈNEMENTS ET DE SALONS PROFESSIONNELS EN FRANCE
APRÈS PARIS, ET NE CESSE D’ATTIRER TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE DES ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE INTERNATIONALE.

Ce n’est plus un secret ! Les évènements inaugurés pour la
première fois à Cannes, choisissent d’y rester et s’y développent
dans un esprit de performance et de qualité.
Une fidélité nourrie par le savoir-faire parfaitement maitrisé
d’une équipe de quelques 300 professionnels représentant près
de 100 corps de métiers, entièrement dédiés à l’organisation mais
aussi, par une position géographique et un urbanisme attrayant
permettant des déplacements « tout à pied » et facilitant le
networking.
Autre élément de poids, les organisateurs peuvent, le temps d’un
salon ou d’un événement, s’approprier la ville qui revêt alors les
couleurs et se met au diapason de la manifestation. L’expression
« Cannes is yours » prend alors tout son sens ! La ville a d’ailleurs
été élue meilleure destination 2017 par le Luxury Travel Guide
dans le cadre du World Travel Market, l’un des plus grands salons
du tourisme au monde.
Plus de 50 événements se déroulent chaque année au Palais des
Festivals et des Congrès. En 2018, le salon financier IPEM (1 200
participants) en janvier, le 32e Festival International des Jeux (100

000 visiteurs) en février, le 28e Mipim (22 000 visiteurs) et le salon
Heavent Meetings (2 500 visiteurs) en mars, le 54e MIPTV (11 500
participants) en avril, le célébrissime 71e Festival de Cannes (125
000 accréditations) en mai, le 51e Midem (4 000 personnes) et le
65e Cannes Lions (15 000 membres) en juin, le 41e Cannes Yachting
Festival (35 000 personnes) en septembre, le 33e Mipcom (13800
personnes) et le 34e Tax Free World Exhibition (10 000 visiteurs) en
octobre, le 23e Mapic (8 700 personnes) et le Mare di Moda (4 000
personnes) en novembre, l’ILTM (4 500 visiteurs) en décembre.

Un palais à la pointe !
Entre Croisette et Vieux Port, le Palais des Festivals et des
Congrès est le point fort de la ville. Modernisé et embelli, il
a gagné en luminosité, confort et technologie et déploie des
espaces événementiels modulables. Le Grand Auditorium Louis
Lumière est désormaisdoté de 2 300 nouveaux fauteuils, le
Salon Croisette, salon polyvalent et panoramique de 260 m2 a été
entièrementremanié, tandis que 9 petites salles et 22 bureaux
réservés aux organisateurs ont été rénovés…
Le Palais des Festivals et des Congrès est certifié ISO 9001, 14 001
et OHSAS 18001 (qualité environnement-sécurité) et ISO 26000
((développement durable et éco-citoyenneté). Les différentes
terrasses offrent des espaces indéniablement valorisants et très
appréciés des organisateurs et participants.
www.palaisdesfestivals.com

Ville dynamique et active tout au long de l’année Cannes donne
aussi l’occasion de vivre les évènements de façon plus dense. Au
delà de son cadre enchanteur et élégant, de son offre hôtelière
remarquable, de ses tables gourmandes, la cité du cinéma mise
aussi sur un art de vivre authentique et méditerranéen.
Balades sur la Croisette, échappée belle sur les îles de Lérins,
parcours sportifs, shopping, rendez-vous aux terrasses
ensoleillées des cafés, séances de bien-être dans les nombreux
spa que compte la ville, escapades aux alentours, spectacles de
qualité… Cannes offre des possibilités infinies.

Une ville sous haute sécurité
La ville autant que le Palais des Festivals et des Congrès, ont fait
de la sécurité une priorité absolue. Selon les directives de son
maire, David Lisnard, Cannes a adopté un plan communal de
prévention du risque terroriste (PPRT) qui permet l’organisation
des événements en toute sécurité. Chaque manifestation fait
l’objet d’une coordination étroite de l’ensemble des forces de
l’ordre, de la ville et de l’Etat.

SALON PRO DES FESTIVALS
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RÉSERVER
UN LIEU ÉVÉNEMENTIEL EN UN CLIC

UN NOUVEL OUTIL,
L’APPLICATION CANNES 360

Piloté par la Direction du Tourisme, le Cannes
Convention Bureau réunit un réseau de partenaires
professionnels, représentants de la SEMEC (Société
d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois), de la
ville, du syndicat des hôteliers et des représentants des
palaces, des syndicats des restaurateurs, des plagistes,
des taxis et des agences DMC/PCO.

Unique au monde, l’application Cannes 360, développée par
l’agence audiovisuelle cannoise Films 06, présente Cannes
et les espaces du Palais de façon totalement immersive.

Le Cannes Convention Bureau est l’interlocuteur
privilégié des organisateurs de manifestations
professionnelles. Une nouvelle plateforme digitale
ouverte à l’automne 2017 permet de connaître sans délai la
liste des lieux événementiels disponibles. Il suffit d’entrer
le nombre de participants – au delà de 400 personnes, un
expert reviendra vers l’organisateur - et la date souhaitée
de son événement, en indiquant son éventuelle flexibilité.
Ce nouvel outil permet également de fluidifier la
communication avec l’ensemble des prescripteurs MICE
de la région cannoise (agences DMC/PCO, prestataires
de services… ). Des articles de blog présentant l’actualité
de Cannes et des témoignages clients permettent
d’appréhender la réalité des opportunités offertes
par la « Cité des Festivals ».
www.cannesconventionbureau.com
hello@cannesconventionbureaux.com

Les vidéos 360 ° plongent l’utilisateur au cœur de la ville
et de ses activités, en le téléportant par exemple en pleine
montée des marches durant le Festival de Cannes ou
encore dans les ruelles du Suquet. Pensées non seulement
pour les stores classiques (Google Play, App Store)
mais aussi pour l’Oculus Store, dédié aux applications
immersives, ces vidéos peuvent être regardées de façon
mobile, en tournant le téléphone autour de soit ou avec un
casque de réalité virtuelle.

CANNES MICE EN CHIFFRES

70 ANS

30 MINUTES

300 JOURS

130 HÔTELS

+ DE 3 000

46 000 M2

+ DE 8 000

30

140

550

O TRANSFERT

D’EXPÉRIENCE DANS L’ACCUEIL
ET L’ORGANISATION DE SALONS
PROFESSIONNELS

18 AUDITORIUMS

DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL
NICE-CÔTE D’AZUR

DONT 7 HÔTELS 5 ÉTOILES
& 32 HÔTELS 4 ÉTOILES

DE 150 À 2 300 PLACES

CHAMBRES

DE SURFACE D’EXPOSITION

SALLES DE RÉUNION

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

DE SOLEIL PAR AN

BOUTIQUES PARMI LESQUELLES
LES PLUS GRANDES MARQUES
DE LUXE

PLAGES DE
SABLE FIN PRIVÉES

INTRAMUROS TOUT PEUT SE FAIRE
À PIED !
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CANNES
& SES ALENTOURS
Au delà du Pays de Lérins, regroupant,
outre Cannes, les communes du
Cannet, de Mandelieu-La-Napoule,
de Mougins et de Théoule-surMer, jusqu'au Pays de Grasse qui
en recense plus de 23 autour de
la capitale des parfums, d’autres
escapades offrent aux visiteurs un
complément enchanteur.
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GRASSE, CITÉ DES FLEURS

L’ÉCHAPPÉE BELLE
Mougins, fief de la gastronomie
À 15 minutes de Cannes, le village perché s’est mué en cité de
la gastronomie, fort d’une histoire culinaire qui va de Célestin
Véran à Roger Vergé et en organisant chaque mois de juin un
Festival International de la Gastronomie, connu sous le nom « Les
Etoiles de Mougins ». Une manifestation qui aura pour invité
d’honneur en 2018 le chef étoilé et MOF Philippe Etchebest, à la
tête du restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux. A voir aussi, le
Musée de la Photographie André Villers qui réunit d’attachantes
images de Pablo Picasso tout en proposant de captivantes
expositions temporaires,
et l’intimiste Musée d’Art Classique de Mougins (MACM).
mougins-tourisme.fr

Grasse, cité des parfums
À une trentaine de minutes de Cannes, Grasse propose de
nombreux musées parmi lesquels le Musée International de
la Parfumerie, celui du Costume et du Bijou Provençal et le
musée Fragonard, ces deux derniers créés par la Parfumerie
Fragonard, dont les usines et ateliers sont ouverts au public.
À l’instar d’autres parfumeurs tels Galimard, Molinard, Isnard,
La Bastide des Arômes, Jeanne en Provence, Guy Bouchara,
Martine Micallef, Gaglewski et Mougins Parfums. Parcourir le
pays de Grasse est aussi l’occasion d’emprunter la route du
Mimosa qui passe notamment par Pégomas où sont implantés
les fameux champs de Chanel, propriété de la famille Mul, qui
y cultive les roses de mai, tubéreuses, jasmins et autres fleurs
qui servent à l’élaboration des parfums Chanel. Sillonner les
routes du Tanneron en février lorsque les mimosas sont en
fleurs, relève d’un enchantement tant visuel qu’olfactif.

L’Esterel, la balade sublime
Depuis la Croisette, la haute silhouette du massif de l’Esterel se
détache au loin et attire irrésistiblement les regards. Pour partir à
sa découverte il suffit de se laisser guider par le rivage.Inaugurée
en 1903, sous l’impulsion du Touring Club de France, la Corniche
de l’Esterel ou Corniche d’Or, cette magnifique route reprend en
partie le tracé de l’ancienne via Aurélia.
Elle relie Saint-Raphaël dans le Var, à Mandelieu-la Napoule où
se niche, les pieds dans l’eau, le château de La Napoule et son
remarquable jardin, aujourd’hui transformé en fondation
et musée Henry Clew.
À 5 kilomètres de là, Théoule-sur-Mer laisse apercevoir au
sommet de ses collines une autre demeure de renom, le Palais
Bulles, construit par l’architecte Antti Lovag – à qui l’on doit
aussi l’architecture de la Maison des Jeunes Picaud à Cannes
- acheté au début des années 1990 par Pierre Cardin. Entre
le bleu de la Méditerranée et le rouge profond du massif de
l’Esterel, cette route encore sauvage, ponctuée de belvédères et
de criques, à emprunter sans hésitation.

CANNES,
VILLE NATALE DU NUMÉRO 5
DE CHANEL
C’est à Cannes-La Bocca, dans les ateliers
de l’usine Rallet, que Coco Chanel rencontra
pour la première fois Ernest Beaux. Des cinq
échantillons que le parfumeur lui soumet,
Coco retiendra le n° 5 et conservera ce chiffre
déclaré porte chance – la collection parfum
est lancée un 5 mai, cinquième mois de
l’année – devenu depuis l’un des fleurons de la
marque. C'est au N°5 La Croisette que Chanel
ouvrit un des ses premiers points de vente
dans les années 20, une adresse historique et

Le Cannet et son musée Bonnard
Inauguré en 2011, le musée Bonnard est le seul au monde
entièrement dédié à cette figure marquante de l’art du XIXe
et XXe qui aimait tant parcourir les collines pour peindre les
paysages du Cannet et de la baie de Cannes.
Le musée propose, dans la ville, une promenade interactive
sur les pas de Bonnard, ponctuée de la représentation d’une
douzaine œuvres commentées. museebonnard.fr

inchangée depuis. Les liens entre Cannes et
Chanel restent aujourd’hui très forts puisque
c’est à Pégomas, à une dizaine de kilomètres
du Palais des Festivals, que sont cultivées
le plus grand nombre des fleurs Chanel,
comme la tubéreuse, l’un des composants de
Gabrielle, le nouveau parfum de la marque.
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