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Village de Noël, patinoire, parades, animations, piétonisation, feu d’artifice :

La Mairie de Cannes lance les festivités de fin d’année 2021
Du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022

En cette période de fin d’année, l’esprit de Noël rayonne sur toute la ville. C’est l’occasion de se
retrouver en famille ou entre amis pour célébrer Noël, dans la joie et la bonne humeur. À Cannes, la
Municipalité se mobilise chaque année pour permettre aux Cannois de vivre un merveilleux moment.
Toutes les rues sont illuminées. Le concours de décoration « Noël au Balcon » est renouvelé. Des
animations de qualité sont proposées dans tous les quartiers. Des spectacles riches et variés sont
offerts à la population. Le chalet du Père Noël sur l’avenue Pierre Sémard, le village de Noël sur les
Allées et la fête foraine sur la Pantiero, plébiscités par les nombreux visiteurs qui y passent chaque
année, font également leur grand retour pour ravir petits et grands. De Cannes à La Bocca, la Mairie a
élaboré un programme éclectique pour offrir aux habitants un Noël magique. Ainsi, samedi 27
novembre 2021 à 18h, David Lisnard et Alessandra Sublet lancent les festivités de fin d’année avec
l’inauguration du Village de Noël et la mise en lumière des rues. Cette inauguration sera suivie d’un
spectacle sur glace intitulé « Join the circus » pour le plaisir de tous. De quoi bien démarrer les fêtes
qui promettent d’être encore plus belles cette année.
« À Cannes, nous nous attachons à ce que la période de Noël soit toujours porteuse de grâce et de lumière, notamment par les
animations proposées dans tous les quartiers. C’est pourquoi, malgré le contexte sanitaire, nous avons tenu à maintenir les
festivités cette année. Illuminer nos rues ou nos balcons et organiser des événements de qualité à destination des familles, c’est
d’abord honorer et respecter une tradition, peut-être la plus répandue dans le monde car ayant dépassé la seule signification
religieuse. C’est aussi œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie, pour que chacun se sente imprégné de cette ambiance si
particulière, et ce, dans chaque quartier. Enfin, c’est renforcer l’attractivité de notre ville et l’occasion d’accompagner, une fois
de plus, les nombreux travailleurs indépendants qui comptent sur cette période pour leurs activités respectives. Ainsi, Cannois
et visiteurs pourront dès le 27 novembre 2021 profiter des nombreuses manifestations (village de Noël, fête foraine,
piétonisations du centre-ville, spectacles, parades, feu d’artifice, etc.) organisées par la Municipalité pour se réjouir entre amis
ou en famille. » David Lisnard, maire de Cannes

Le programme des festivités…
À la rencontre du Père Noël
Dès samedi, la Mairie de Cannes va lancer les festivités de fin d’année avec sa traditionnelle
cérémonie d’illumination. Cet évènement sera le premier d’une programmation prévue pour
célébrer Noël et le Nouvel An comme il se doit. Cette année encore, de nombreuses
animations, des spectacles mais aussi des parades, sont proposés dans tous les quartiers de
la ville. Les plus jeunes pourront rencontrer le Père Noël dans son chalet - inauguré le 18
décembre à 15h - à La Bocca et pour clôturer l’année en beauté, chacun pourra admirer le
majestueux feu d’artifice tiré en Baie de Cannes le vendredi 31 décembre 2021 à minuit sur
le thème « Le sens de la fête ».

Noël au Balcon
Autre temps fort de ces festivités, le jeu concours « Noël au Balcon » est renouvelé. Ainsi, les Cannois
(particuliers, artisans et commerçants) sont invités à décorer les façades, les balcons, les devantures et les
fenêtres de leur domicile ou de leur commerce entre le 1er et le 24 décembre 2021. Une fois la décoration
finalisée, les participants envoient une photo de leur réalisation via un formulaire disponible sur
www.cannes.com. Les clichés seront ensuite postés au fur et à mesure sur les trois principaux réseaux sociaux
de la Mairie et les trois premiers lauréats, en fonction du nombre de likes (prix Facebook, prix Twitter et prix
Instagram) se verront offrir une nuitée pour deux personnes dans un palace cannois (règlement complet sur
www.cannes.com). Les résultats seront publiés sur le site municipal le 28 décembre 2021 à 15h00.

Le village de Noël
Pour se faire plaisir et faire plaisir avec des idées-cadeaux, le village de Noël propose 54 chalets
de vente d’objets de décoration, gadgets, bijoux et produits de bouche. L’accent a été mis
sur la diversité des chalets, notamment alimentaires. Un coin gourmand est aménagé pour
les dégustations d’huitres et fruits de mer, produits à base de truffes, saumon, fromage,
charcuterie, sucrerie et chocolats, produits du monde, ainsi que les traditionnels vin chaud,
churros et marrons grillés. La patinoire sur glace installée au cœur du Village de Noël fera
également le bonheur de tous. Un moniteur sera présent tous les matins pour accompagner
les débutants.
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La rue d’Antibes piétonnisée et animée

Afin de renforcer l’attractivité des commerces de centre-ville, la rue d’Antibes sera piétonne les vendredis 24 et 31 décembre,
samedis 4, 11, 18 et dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021 de 14h à 19h. Des animations seront également proposées pendant
tous les week-ends de décembre, en partenariat avec les associations de commerçants de Cannes et de Cannes-La Bocca.

Un Noël « traditionnel et authentique » avec de nouvelles illuminations
Cette année, toutes les illuminations sont renouvelées. Dans tous les quartiers de la ville, les
décorations de rue seront au rendez-vous à partir du samedi 27 novembre 2021. Chacun pourra
admirer les guirlandes accrochées aux palmiers de la Croisette, les entrées de ville magnifiées, les
arbres du boulevard Carnot qui scintillent ou encore le nouveau sapin de 30 mètres de haut devant
le Palais des Festivals et des Congrès (installation du 10 au 16 décembre).
Pour rester dans le thème d’un Noël traditionnel, 18 sapins lumineux synthétiques de 5, 8 ou 12
mètres sont disséminés au niveau des entrées de ville, sur des places ou squares. Ils sont équipés
de guirlandes lumineuses, de boules rouges ou or, et sont accompagnés sur certains sites, de petits
sapins naturels « glitterisés », dorés ou rouge, de manière à former une petite forêt.
Aussi, plus d’une centaine de projecteurs ont été installés dans
les rues du centre-ville pour créer une animation nocturne par la projection d’étoiles ou des
flocons. 4 projecteurs animeront ainsi la place Roubaud à La Bocca.
En outre, pour renforcer la décoration de certaines places situées dans les cœurs de quartiers,
des bulles gonflables transparentes de 3,50 mètres de diamètre qui évoquent la magie de
Noël sont installées sur les Places Lamy, Commandant Maria, Roubaud, et de l’église à
Ranguin. Chaque scénario est composé d’automates et de décors fixes, ainsi que de décors
lumineux.
Par ailleurs, cette année encore, le grand luminographe Gaspare Di Caro illuminera par des projections artistiques colorées
une partie du patrimoine cannois. Six nouveaux sites complèteront les sept déjà illuminés l’an dernier.

Les illuminations en chiffres :
119 traversées de rues en motifs lumineux ;
41 traversées en frise scintillante (avenue Francis Tonner) avec petit motif 3D scintillant ;
35 traversées de rues en rideaux lumineux ;
51 motifs drapeaux ;
66 traversées en jabot non lumineux ;
6 suspensions dans les carrefours des rues d’Antibes et Félix Faure ;
le kiosque des allées, décoré de rideaux lumineux ;
20 platanes décorés au niveau des Allées de la Liberté autour du marché de Noël ;
192 palmiers décorés sur l’ensemble de la ville, dont 105 sur le boulevard de la Croisette ;
92 platanes, oliviers ou pins décorés ;
des rideaux lumineux ou frisés ont été installés sur les marchés Forville et Gambetta et la place de l’étang.

Programme complet de toutes les manifestations sur www.cannes.com/noel-a-cannes

La Mairie de Cannes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année!
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