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LE RETOUR DE LA VESTALE D'OR

"Les Nuits de l'Art en ciel"
6 compagnies pyrotechniques internationales, toutes déjà primées lors de la
compétition cannoise au cours des trois précédentes éditions, reviennent
s’affronter au cœur d’une arène digne de cette joute exceptionnelle : un plan de
feu inédit, élargi par l’installation d’une 4ème barge dans la baie. Et pour la 1ère
fois également, ce sont 3 Vestales* (or, argent et bronze) qui récompenseront les
meilleurs d’entre tous ! Pour pimenter encore l’enjeu, les spectateurs désigneront
leur « champion » en votant pour le Prix du Public.
Le Festival d’Art Pyrotechnique est une manifestation intergénérationnelle
incontournable de la saison estivale cannoise, créée en 1967.
Des artificiers professionnels du monde entier, véritables chorégraphes d’étoiles, y
déposent une empreinte, aussi éphémère dans le ciel, qu’indélébile dans les
mémoires, et offrent, chaque année, un spectacle de tableaux miroitant de
nuances.
Cet évènement voit les meilleurs spécialistes internationaux s’affronter dans la
Baie de Cannes, avec pour objectif de décrocher la Vestale d’Or ainsi que le très
convoité Prix du Public. Au cours de cette édition 2018, six pays viendront
illuminer le ciel cannois, dans le but d’émerveiller le public, et titiller son
imagination. Toutes les représentations auront lieu à 22 heures.
La Pologne, représentée par la compagnie SUREX, donnera le coup d'envoi le
samedi 14 juillet sur le thème « Danse avec les feux d’artifice ».
Les Français ARTEVENTIA poursuivront la compétition le samedi 21 Juillet avec
comme fil d’Ariane « Le souffle de la vie ».
Le dimanche 29 Juillet, JUPITER (Argentine) présentera sa nouvelle création «
Donne-moi ta main ».
Les Français ALPHA PYRO, vainqueurs de la dernière édition, reviendront le mardi
7 août avec une mise en scène d’une des plus belles légendes de la mythologie
grecque: « Eurydice dans les yeux d’Orphée ».
Puis, le Festival recevra les Finlandais JOHO PYRO le mercredi 15 août, qui
défendront leur place avec «Aurore boréale ».
Enfin, la firme philippine DRAGON FIREWORKS clôturera cette édition 2018 le
vendredi 24 août, sous le thème de la « Diversité en mouvement », véritable hymne
à la musique et à la danse.
Les pyrotechniciens devront rivaliser de créativité et de savoir-faire. Nouvelles
techniques, nouveaux matériaux, participation de jeunes artificiers… le Festival
d’Art Pyrotechnique contribue au renouvellement perpétuel du métier. Cet été, la
Croisette étincellera de mille feux !

*Nom du trophée de la compétition
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PROGRAMMATION
14 juillet

SUREX

POLOGNE

4ème participation /
Prix du Public 2009 et
2010,
Prix du Jury 2015

21 juillet

ARTEVENTIA

FRANCE

2ème particpation /
Prix du Jury 2016

29 juillet

JUPITER

ARGENTINE

4ème participation /
Prix du Jury 2007
Hors-compétition 2012
Vestale d'Argent 2015

07 août

ALPHA PYRO

FRANCE

2ème participation /
Vestale d'Argent et prix
du public 2017

15 août

JOHO PYRO

FINLANDE

2ème participation /
Vestale d'Argent et prix
du public 2016

24 août

DRAGON FIREWORKS

PHILIPPINES

2ème participation /
Prix spécial du jury 2017
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SUREX
POLOGNE

Samedi 14 juillet

"DANSE AVEC LES FEUX D'ARTIFICE"
Concepteur : Jarosław Suzdalewicz

Auréolés de nombreux prix internationaux et lauréats
du Prix spécial du Jury lors de l’édition 2015, les
fantasques polonais viennent interpréter une fresque
d’inspiration onirique, hymne à l’amour et illustration
quasi intime de leur spectaculaire identité créative.

PLAYLIST
1. Rubicon - Dwayne Ford
2. Toure de France remix - Kraftwerk
3. Power - Little Mix
4. Believer - Imagine Dragons
5. Lacznik1 - Krzysztof Pszona
6. One Last Time - Ariana Grande
7. Hey mama - David Guetta ft.Nicki Minaj, Bebe
Rexha & Afrojack
8. Axel F Theme - Crazy Frog
9. Came Here for Love - Ella Eyre, Sigala
10. Lacznik2 - Krzysztof Pszona
11. Club X - Hollywood Trailer Music Orchestra
12. Je t'aime - Lara Fabian
13. Can't feel my face - The Weekend
14. Are you gonna be my girl - Lenny Kravietz
15. Lacznik3 - Krzysztof Pszona
16. Smoke on the Water - Ursula Rucker,Señor
coconut, Will Saul
17. Freestyler - Bomfunk MC's

18. Smells - Nirvana
19. Sail - AWOLNATION
20. Kids - MGMT
21. Lacznik4 - Pszona
22. Smells Like Ten Spirits - Nirvana
23. Comin' In and out of your life Barbara Streisand
24. Duck Sauce - Barbara Streisand
25. This Girl - Kungs,Cookin' on Burners
26. Last Odysey - Hollywood Trailer
Music Orchestra
27. Lacznik5 - Pszona
28. The Power of Love - Celine Dion
29. The Power of Love - Huey Lewis
30. Symphony - Zara Larsson
31. Unchained Melody - Susan Boyle
32. Satisfaction - The Rolling Stones
33. Owner Of a Lonely Heart - Yes
34. Let me Entertain You - Robbie
Williams
35. Thunderstruck - ACDC
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ARTEVENTIA
FRANCE
Samedi 21 juillet

« LE SOUFFLE DE LA VIE »
Concepteur : Édouard Grégoire

Vous souvenez-vous de votre premier souffle où vous
avez été inondé de lumière ;
De cette vibration intense que vous ressentez lorsque
vous aimez profondément où lorsque vous perdez un
être cher ;
De cette émotion ressentie qui vous prend à la gorge
lorsque vous découvrez pour la première fois un
paysage d’une beauté inégalé ;
De ce souffle qui vous donne du courage dans les
situations les plus extrêmes.
Ce dernier nous accompagne de notre naissance
jusqu’à notre mort.

PLAYLIST
1. Feeling Good - Avicii
2. Palladio - Escala
3. Tree of Life - Roberto Cacciapaglia
4. Red & Black light - Ibrahim Maalouf
5. Industrial revolution - City of Prague
philarmonic orchestra
6. My gods - Clinton Shorter

7. La wally - Wilhelmenia Fernandez
8. Undefeated - Two steps from hell
9. Journey of man - Cirque du Soleil
10. Outro - M83
11. Salvation for a proud nation Trailerhead saga
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JUPITER
ARGENTINE

Dimanche 29 juillet

« DONNE-MOI TA MAIN »
Concepteur : Gaston Gallo

Leur nouvelle création a pour titre « Donne-moi ta
main » : spectaculaire illustration du symbolisme
du lien d’humanité. La rencontre, l’échange, la
reconnaissance, le partage, l’amour…un simple
geste universel pour une vaste palette d’émotions.
À regarder en levant les yeux et en se tenant par la
main !

PLAYLIST
1. Desearas al hombre de tu hermana Ivan Wyszogrod
2. Volver a arder - Ivan Wyszogrod
3. Por el amor de una mujer Julio Iglesias / Interpreted by Ivan
Wyszogrod & Claudio Ledda
4. Nana - Ivan Wyszogrod
5. A mano a mano - Rino Gaetano

6. Opus I (Part 1) - Ivan Wyszogrod
7. Sous le ciel de Paris - Zaz & Pablo
Alboràn
8.Opus I (part 2) - Ivan Wyszogrod
9. L’envie - Johnny Hallyday
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ALPHA PYRO
FRANCE
Mardi 7 août

« EURYDICE DANS LES YEUX
D’ORPHÉE »
Concepteur : Patrick Brault

De toutes les aventures d’Orphée, son amour pour
Eurydice est la plus connue. Orphée devait épouser
Eurydice. Mais elle fut piquée par un serpent le jour de
leurs noces et mourut. Inconsolable, il prit la terrible
décision d'aller la chercher dans le royaume des morts.
Dans tous les récits du mythe d’Orphée, Eurydice joue
un rôle entièrement muet. Nous vous proposons une
version différente du célèbre mythe dans laquelle
Eurydice fera entendre sa voix. Elle y sera bien plus
qu’une simple image silencieuse dans les yeux
d’Orphée. Elle y exprimera sa liberté comme une vraie
femme.

PLAYLIST
1. The Drums of Gaugamela - Vangelis Alexandre
2. La Liberta - G. F. Haendel - P. Jaroussky
3. Never Tear Us Apart - INXS
4. Knockin’ on Heaven’s Door - B. Dylan Raign
5. Apocalypto - J. Horner
6. Cold Song - H. Purcell - K. Nomi

7. Dark Knight - H. Zimmer
8. Je Suis Malade - A. Dona - L.
Fabian
9. Romeo + Juliet - C. Armstrong O Verona Choral
10. Bird set Free - Sia
11. Think - A. Franklin
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JOHO PYRO
FINLANDE
Mercredi 15 août

« AURORE BORÉALE »
Concepteur : Johan Hollander

Les vainqueurs de la Vestale d’argent en 2016 nous
rapportent l’air frais et l’esthétisme sauvage du grand
nord. Le feu, l’eau, l’air et la terre… : les poétiques
Finlandais ont concocté une partition originale aux
effets inédits évoquant les forces de la nature, ses
multiples nuances et variations et ses mystérieuses
aurores boréales.

PLAYLIST
1. Last Of The Heroes - Sturm
und Drang
2 I Want My Tears Back Nightwish
3. Wanted Dead Or Alive - Bon
Jovi
4. Up is Down - Hans Zimmer

5. The Sound Of Silence Disturbed
6. The Best - Tina Turner
7. Proud Mary - Tina Turner
8. Ocean Princess - Thomas
Bergersen
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DRAGON FIREWORKS
PHILIPPINES
Vendredi 24 août

« DIVERSITÉ EN MOUVEMENT »

Concepteurs : Jovenson Ong & Vander Tenedero

« Nous dansons pour rire,
Nous dansons pour les larmes,
Nous dansons pour la folie,
Nous dansons pour les peurs,
Nous dansons pour espérer,
Nous dansons pour les cris,
Nous sommes les danseurs,
Nous créons les rêves ».
Albert Einstein
Prix spécial du Jury en 2017, les « Dragons » nous offrent cette fois
une chorégraphie céleste haute en couleurs, célébration visuelle
et musicale de la danse et de son infinie diversité en tant
qu’expression d’une identité culturelle : une éblouissante fête
pyrotechnique !

PLAYLIST
1. Breaking Through - Audiomachine
2. The Unlikeliest of Heroes Immediate Music
3. Empire of Angels - Two Steps From
Hell
4. Beauty and the Beast - Celine Dion
& Peabo Bryson
5. Waltz of the Flowers - Tchaikovsky
6. A Thousand Years - Christina Perry
7. Czardas - David Garrett

8. Singkilan - Pinikpikan
9. Prodigy - Nathan Lanier
10. A La Folie - Michael Nyman
11. Sun and Stars - Audomachine
12. Final Song - Mo
13. One Last Night on Earth - Dada
Life
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LE CONCOURS
Les sociétés participantes sont soumises à un cahier des charges très
strict, et sont tenues de concevoir un spectacle alliant qualité et
originalité. Elles doivent faire part au comité d’organisation du thème
musical choisi, ainsi que du détail de la pyrotechnie utilisée. Chaque
spectacle doit avoir une durée minimum de 25 minutes.

UNE ORGANISATION RIGOUREUSE
Le Festival a été créé dans le but de promouvoir le spectacle pyromusical sous toutes ses
formes. Les tirs de feux s’effectuent en mer, à partir de 4 barges ancrées à 400 mètres du
rivage, et distantes de 180 mètres les unes des autres, pour des effets à la fois aériens et
nautiques. L’organisation met à la disposition des participants un système sonore de
grande puissance installé en mer. Le PC de sonorisation est situé à terre, sur la Croisette,
au niveau de l’Hôtel J.W. Marriott. Le feu est tiré des 4 barges. Toutefois, des supports de
tirs supplémentaires, au maximum de 10, peuvent être ajoutés entre ces dernières. Les
bargettes ne supportent que du petit matériel (chandelles, jets, etc.) et mesurent 4m x
2m. Les équipes d’artificiers, formées de 8 personnes minimum, installent les dispositifs
pendant trois nuits, de 20h à 8h. Le jour du feu, les barges sont mises en place dès 14h.

NETTOYAGE DE LA BAIE
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, organisateur de l’évènement, est le
premier Centre Européen de Congrès triplement certifié Qualité, Sécurité-Santé,
Environnement, et qualifié en responsabilité sociétale. Son engagement éthique et
responsable se traduit, tous les ans, par le nettoyage du plan d’eau et des fonds marins,
réalisé à la suite de chaque tir de feux d’artifice.
Deux étapes principales sont effectuées :
En nocturne, à la suite du tir : ramassage des déchets flottants en surface par un
bateau dédié au nettoyage en mer.
Le lendemain, des plongeurs professionnels récoltent les objets lourds dans les fonds
marins. La collecte est traitée par une entreprise spécialisée.

CONDITIONS CLIMATIQUES ET REPORT DE FEUX
Afin de garantir la sécurité du public et des artificiers, une procédure de report est mise
en place en fonction des conditions climatiques.
Le feu est reporté si :
Le vent dépasse les 30 km/h.
Une houle de plus d’un mètre cinquante rend l’installation des barges impossible
Les précipitations sont élevées
La décision est prise au plus tard dans l’après-midi du jour du feu, et un dispositif
d’annonce de l’annulation est alors enclenché sur le site du Festival
www.festival-pyrotechnique-cannes.com
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ZOOM SUR LE JURY... 2018
Tous les étés, la Vestale est décernée par un jury
composé de 7 personnes issues du monde artistique.
Éclectique, le jury 2018 sera présidé par le comédien
Franck SEMONIN, et composé de l'artiste
luminographe Gaspare DI CARO, de la romancière
Alice QUINN, du directeur administratif de l’École
Supérieure de Danse Rosella Hightower Pierre-Marie
QUÉRÉ, de l'artiste graveur et Illustratrice Olivia
PAROLDI , du journaliste Cannes Radio Philippe
MULLER ainsi que de la représentante du public
Florence BILLOT.
Grande première dans l'histoire du Festival : les
articificiers concourront pour décrocher trois Vestales :
la très convoitée Vestale d’Or, mise en jeu tous les
quatre ans, la Vestale d'Argent, la Vestale de Bronze et
le Prix du Public. La Vestale est fortement disputée, car
reconnue sur la scène internationale comme étant le
prix d’excellence en matière d’art pyrotechnique.
Chaque membre du jury évalue les spectacles
pyromusicaux selon les critères suivants :
La conception pyromusicale : la qualité et
l’originalité des éléments d’artifice.
La bande sonore : qualité et originalité.
La synchronisation : la précision de la simultanéité
entre les effets sonores et les éléments d’artifice.
L’impression artistique et l’appréciation générale du
spectacle.
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LE JURY 2018
PRÉSIDENT DU JURY : FRANCK SÉMONIN,
COMÉDIEN
Franck Sémonin entame sa carrière de comédien au
début des années 2000 et est à l’affiche de plusieurs
pièces chaque année à Paris. En 2002, il joue aux côtés
de Muriel Robin et de Pierre Palmade dans Ils se sont
aimés et Ils s’aiment. L’année suivante, il figure dans
Hôtel des deux mondes et Petits crimes conjugaux
d’Éric-Emmanuel Schmitt. En 2004, on le voit dans L’Astronome et les Noces de sables de Didier Van Cauwelaert.
En 2012, l'acteur décroche un rôle dans la série Plus
Belle la Vie sur France 3, qui le révèle au grand public. Il
incarne Patrick Nebout, le commandant du commissariat du Mistral. En avril 2013, il quitte la série pour
rejoindre le casting de la série à succès de TF1, Section
de recherches, tournée dans les Alpes-Maritimes.

GASPARE DI CARO – ARTISTE
LUMINOGRAPHE
Né à Antibes, l'ambition de cet artiste franco-italien
est d'unir l'art et la lumière, en plus de diminuer la
pollution lumineuse.
Pour cela, il utilise une vieille technique qui permet
de projeter des images mesurées et dessinées avec
une caméra sombre. Avec celle-ci, Gaspare Di Caro
conçoit la lumière dans un espace parfaitement
délimité, comme s'il était réalisé sur mesure,
réduisant au maximum la pollution lumineuse.
Certains de ses travaux sont considérés comme des
chefs-d'œuvre, tels que l'éclairage du Christ
Rédempteur, à Rio de Janeiro. Le luminographe a
donné, pour la première fois, un visage au
monument.
Gaspare Di Caro est appelé "peintre de la lumière" en
Espagne.
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LE JURY 2018
ALICE QUINN –

ROMANCIÈRE

Alice Quinn vit à Cannes, entourée de sa famille et de
ses chats. Après avoir connu un franc succès avec une
série de comédies policières, elle a changé de registre
et s'est plongée avec délice grâce à une intrigue
policière historique dans le Cannes de la Belle-Époque
pour en extraire l'atmosphère d’une société pleine de
contrastes. Son dernier roman La lettre froissée est
disponible depuis Janvier 2018.

PIERRE-MARIE QUÉRÉ – DIRECTEUR ADM.
DE L’ÉCOLE SUP. DE DANSE ROSELLA
HIGHTOWER
Formé au CNSMD de Lyon, il danse avec le Lyon Opéra
Ballet puis au sein des Ballets de Monte-Carlo. Il
s’engage volontairement dans une reconversion
professionnelle et devient producteur–concepteur
événementiel pendant 15 ans en France et à
l’international.
Il intègre en 2009 l’École Supérieure de Danse de
Cannes-Mougins Rosella Hightower comme directeur
administratif et financier et assure parallèlement les
mêmes fonctions pour l’École Nationale Supérieure de
Danse de Marseille entre 2012 et 2016. Dans le cadre de
cette double direction, il pilote la création du Pôle
National Supérieur Danse Cannes-Mougins│Marseille
dont il assure aujourd’hui la direction administrative et
financière.
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LE JURY 2018
OLIVIA PAROLDI - ARTISTE GRAVEUR
ET ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’école Estienne, l'atelier d'Olivia
Paroldi se situe au Suquet. Elle sort la gravure
des sentiers battus et l’emmène à la conquête
de nouveaux territoires. Son talent s’exprime
dans des domaines tout à fait traditionnels –
livre d’artiste, illustration – mais également au
cœur de l’espace urbain : sur les murs des
villes, dissimulé derrière les portes et les
volets. Selon les moments de la journée et
leur ouverture/fermeture, les pop-up d’Olivia
se dévoilent ou se substituent aux regards.

PHILIPPE MULLER - JOURNALISTE
CANNES RADIO
Il est la voix des infos régionales chaque matin
sur Cannes Radio.
Une radio où il a fait ses débuts en 1990 et qu’il
n’a véritablement jamais quitté.
Aujourd’hui rédacteur en chef de la radio
cannoise, il s’efforce de développer la proximité,
de donner la parole aux azuréens et de proposer
un programme musical basé sur « les tubes d’hier
et les hits d’aujourd’hui ».
Philippe enseigne aussi le journalisme à l’Iut de
Nice Sophia-Antipolis, anime des débats et
donne des cours d’écriture à Cannes Université.
Il connait bien le Festival d’Art Pyrotechnique
qu’il couvre chaque année. Il a déjà été membre
du jury en 2014. Pour lui, un feu réussi est celui
qui réalise la parfaite alchimie entre la musique
et les effets pyrotechniques.
(Cannes Radio retransmet en direct la bande-son
des 6 feux d’artifice du Festival).
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LE JURY 2018
FLORENCE BILLOT - REPRÉSENTANTE
DU PUBLIC
Ancienne assistante de direction bilingue
puis cadre dans des sociétés de
microélectronique et de cartes à puces,
Florence Billot est d'origine nantaise. Elle
choisit de s’installer à Cannes il y a trois ans
pour son cadre, son ambiance, ses
manifestations culturelles et artistiques
ainsi que pour sa renommée
internationale. Sélectionnée pour
représenter le public, elle officiera avec joie
et curiosité son rôle de jurée en y apportant
tout le sérieux nécessaire mais sans pour
autant oublier de garder son âme d'enfant.

PRIX DU PUBLIC
MODALITÉS

Pour participer à l’attribution du Prix du Public,
les spectateurs sont invités à se connecter du 14
juillet à partir 23h au 28 août 2018 jusqu'à
minuit sur le site :
www.festival-pyrotechnique-cannes.com.
Ils donnent une note de 1 à 5 (de passable à très
bon) pour les feux d’artifice se déroulant les 14,
21, 29 juillet, 7, 15 et 24 août en Baie de Cannes.
À la fin de chaque représentation, les votes sont
ouverts en ligne. Le tirage sera effectué le 29
août sous contrôle d'huissier et récompensera 12
participants.
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UN PEU D'HISTOIRE
Des montagnes de l’Estérel à la pointe Croisette, la rade de Cannes
forme un écrin incomparable pour des événements d’envergure.
Profitant de son site et de son prestige, Cannes décide, en 1967,
d’organiser une manifestation de portée internationale au coeur de sa
saison estivale. Dès la première année, les établissements Ruggieri,
maîtres incontestés de l’art du feu, travaillent alors en étroite
collaboration avec la Ville de Cannes afin de créer une véritable
compétition, durant laquelle des artificiers internationaux proposent
chacun un spectacle autour d’un thème : un feu synchronisé avec fond
sonore, tiré depuis des barges sur la mer et associé au texte d’un sujet
choisi.
Pour la première fois, on passe de l’échantillonnage désordonné de
bombes, fusées ou chandelles, à une mise en scène pyrotechnique bien
structurée. Un événement qui attire tant les Cannois que les touristes,
et qui place la Ville de Cannes au rang de précurseur dans le domaine
des spectacles pyromusicaux.
Créativité, technologie, précision et beauté sont les maîtres-mots de
ces soirées magiques.

LE FESTIVAL AU FIL DU TEMPS
Depuis 1998, le Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes est redevenu,
avec le Festival de Montréal, l’un des événements majeurs de la
pyrotechnie dans le monde. Des observateurs accourent de toute la
planète pour assister à des feux de plus en plus sophistiqués. Ces
spectacles, donnés sur un front de mer de 400 mètres, dans la
splendide Baie de Cannes, prennent une étonnante dimension. Le reflet
des feux sur l’eau et le relief sonore qui les souligne, transportent le
public dans un monde féerique composé de tableaux successifs.
Le but est atteint : dès la reprise du concours, le Festival d’Art
Pyrotechnique a pris un nouvel essor. Très vite, ce festival prend sa
forme définitive et chaque année, après une prospection minutieuse,
une sélection rigoureuse est faite parmi les nombreuses candidatures
pour choisir cinq ou six concurrents, selon les années, qui se
disputeront le trophée.
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PALMARÈS DEPUIS 1967
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LEXIQUE
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PRENDRE LE LARGE ...
Entre terre et mer, la baie de Cannes bénéficie de nombreux spots pour observer les
feux du Festival d’Art Pyrotechnique. Être aux premières loges de cet évènement
prestigieux tout en profitant de la soirée dans un cadre d’exception, c’est possible !
Le site BLACK TENDERS, spécialisés dans les excursions en bateau sur la Côte d’Azur, propose la
ballade Feux d’Artifice en mer du 14 juillet au 24 août. Embarquez à 20h30 à bord d'un semirigide pour une excursion nocturne. Tarif : 60€. Durée : 2h30.
Au programme : Tour panoramique des Îles, cocktails entre les Îles suivi du feu d'artifice en baie
de Cannes.
BLACK TENDERS*
Port du Beal, 112 Boulevard du Midi Louise Moreau, Cannes La Bocca
Tel : +33 6 30 83 88 72
www.blacktenders.fr - emilie@blacktenders.fr

Afin de bénéficier d’un cadre plus privé, SOLAR BOAT met ses appareils à disposition pour 180€
pendant le Festival d’Art Pyrotechnique. Le permis bateau n'est pas obligatoire et la location
est valable pour six personnes maximum.
SOLAR BOAT*
Port Pointe Croisette
122 boulevard de la Croisette - Cannes
Tel : +33 (0)6 51 05 28 02
www.bateausanspermis.fr - contact@bateausanspermis.fr

La ballade la plus gourmande est signée par la compagnie maritime TRANS CÔTE D'AZUR sur
l’ensemble du Festival. Cette nouvelle formule de 3 heures (de 20 heures à 23 heures)
emmènera ses passagers autour des Iles de Lérins, escale sur l’île Sainte-Marguerite. Puis la
navigation se fera en direction de la Croisette pour assister au Feux d’Artifice. Un repas est
servi à table.
Tarif adulte aller/retour : 65€

Tarif enfant aller/retour : 55€

Réservation impérative !
Réservez en ligne ou Tél. 06 19 20 49 73 / 04 92 98 71 30

OU PRENDRE DE LA HAUTEUR !

Cannes regorge de lieux suspendus : au premier plan, les toits-terrasses des hôtels de la
Croisette sont l’emplacement idéal pour voir les feux de près.
En s’éloignant du bord de mer, certains sites offrent des vues imprenables. C’est le cas des
hauteurs du Suquet, de la colline de la Croix des Gardes, ou encore du chemin des Collines, le
plus haut, le plus beau point de vue sur la baie, au cœur du quartier de la Californie.
*Ces offres sont disponibles sur le Site de Cannes Destination
Liste non exhaustive à titre indicatif
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INFORMATIONS PRATIQUES
SE DÉPLACER :

VOITURE : Accès possibles : A8 sortie Cannes / Antibes /
Cannes la Bocca De Paris direction Lyon (autoroute A6), puis
prendre la direction de Marseille (autoroute A7) puis
direction Nice (autoroute A8) - Sortie 40 Cannes. De
Marseille (autoroute A7), puis direction Aix en Provence, Nice
(autoroute A8) - Sortie 40 Cannes.
TRAIN : La gare de Cannes est à 5 mn à pied de la Croisette.
PALMBUS : 200 - Nice (Aéroport) - Cannes (Gare routière) //
100 - Nice (Aéroport/Centre) - Monaco (Larvotto) - Menton
(Bastion)
Prenez le PALM NIGHT jusqu'à 3h du matin
AVION : Située à 27 km de l’aéroport de Nice Côte d’Azur,
Cannes est accessible en moins de 30 minutes.
À NOTER : Tous ces évènements sont gratuits.
La bande-son des feux est diffusée en direct sur Cannes
Radio, fréquence 91.5.
Les feux d’artifice sont consultables en ligne (en direct ou en
différé) sur : www.festival-pyrotechnique-cannes.com

CONTACT PRESSE
Blandine Dugenetay – Tel : 04.92.99.84.45.
dugenetay@palaisdesfestivals.com
Charlotte Vignon - Tel : 04.92.99.84.46.
vignon@palaisdesfestivals.com

21

