


CARNAVAL

- 6 millions d’euros de 
budget. 

- 30 millions d’euros de 
retombées économiques

- 1 800 emplois 
directs autour de la 
manifestation 

- Mobilisation des 
médias, environ 340 
accréditations pour une 
vingtaine de pays 

- Côté web 390 000 
visites sur le site sur 
la période de Février,       
40.640 fans Facebook 
avec environ 100 posts 
sur la manifestation 
générant un total de     
62 620 likes

DU 11 AU 25 FÉVRIER 2017, RENDEZ VOUS À NICE, 
AU CARNAVAL, «ROI DE L’ÉNERGIE» 
De l’énergie personnelle à l’énergie technologique en passant par 
les énergies économiques et écologiques, ce monarque aura, pour 
sûr, plusieurs facettes à vous faire découvrir ! 

Un thème d’actualité en cette année électorale, voire visionnaire en 
phase avec la mise en place des décisions de la Cop 21, qui laisse place 
à l’imagination. Ce roi n’en sera pas moins burlesque et festif pour autant 
! Pour son 133ème Carnaval, il fera le plein d’énergie et vous livrera un 
véritable spectacle vivant.

Le Carnaval réunit deux manifestations bien distinctes : le Corso 
carnavalesque	-de	jour	ou	de	nuit-	et	la	Bataille	de	fleurs.

Sur	 la	 place	Masséna,	 des	 chars	 allégoriques	 ou	 burlesques	 défilent	
accompagnés d’éléments d’animation, d’arts de rue ou groupes 
musicaux internationaux. Ces corsi carnavalesques prennent des allures 
de voyages initiatiques… Dans sa version nocturne, la mise en lumière 
et son lui confère un côté magique. 

L’autre	temps	fort,	l’élégance	des	batailles	de	fleurs	rappelle	le	pouvoir	
des	fleurs	en	valorisant	le	patrimoine	floral	de	la	région.	Le	thème	y	est	
décliné par la création de costumes uniques portés par les mannequins 
qui	envoient	des	milliers	de	fleurs	au	public.	Cet	autre	volet	du	Carnaval,	
plus poétique, est indissociable de l’autre. Il se déroulera aussi sur la 
place Masséna.

En parallèle aux festivités, la période du Carnaval offre une merveilleuse 
opportunité de découvrir Nice en hiver : la douceur du climat, la luminosité 
du ciel et l’art de vivre de la Côte d’Azur. Sites naturels, vie culturelle 
et artistique, haut lieu de la gastronomie révèlent une palette riche 
d’émotions.

A retrouver sur nicecarnaval.com : le teaser et le programme des 
manifestations.

INTRODUCTION
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LE CARNAVAL
LE CORSO CARNAVALESQUE 
DIURNE ET NOCTURNE 

Sur la place Masséna et autour 
de la promenade du Paillon -voir 
plan-, 17 chars allégoriques et 
burlesques	 défilent	 accompagnés	
d’éléments d’animation, d’art 
de rue et de groupes musicaux 
internationaux. Ces corsi 
carnavalesques évoquent l’énergie 
dans tous les sens du terme. Tout 
un univers en 90 minutes.

LES TEMPS FORTS

LA BATAILLE DE FLEURS 

Pour la 1ère fois, place Masséna, 
la	grâce	et	l’élégance	de	ces	défilés	
de chars rappellent le pouvoir 
des	 fleurs	 et	 mettent	 en	 valeur	
le	 patrimoine	 floral	 de	 la	 région.	
Un autre volet du Carnaval plus 
poétique, indissociable de l’autre 
plus ironique. 
Le cortège est constitué de 17 
chars	 piqués	 de	 fleurs	 fraîches.	
De jeunes femmes animent cette 
scène	 et	 envoient	 des	 fleurs	 au	
public. 

LE NOUVEAU PARCOURS 

Le cortège est inscrit dans une 
enceinte totalement sécurisée 
et close qui sera la même pour 
les	corsi	et	 les	batailles	de	fleurs.	
Le circuit passera autour de la 
Promenade du Paillon (place 
Masséna, bd Jean Jaurès, avenue 
Félix Faure et traverse Flandres-
Dunkerque). Les tribunes seront 
uniquement place Masséna.



FETE ROI

LA PARADA NISSARDA - 
19 février
Témoignage du patrimoine local, 
la parade a rejoint  le corso 
carnavalesque du dimanche 19. 
Des chars imaginés et réalisés par 
des associations niçoises illustrent 
l’attachement des quartiers à 
leur Carnaval, 100 % niçois, pour 
une interaction totale avec les 
participants.

LES BONS PLANS
 DU CARNAVAL

CARNAVAL DE MOYA
Le cyber Carnaval de Nice réunit 
depuis 2011 des internautes sur 
une reproduction 3D de la place 
Masséna, dans le serious game 
interactif de l’artiste niçois Patrick 
Moya sur Second Life.
Cette année, les personnes qui ne 
peuvent se déplacer à Nice dans la 
vie réelle en raison d’un handicap 
se connecteront depuis leurs 
ordinateurs	 via	 leurs	 avatars,	 afin	
de participer au Carnaval. 

VIRA LA RODA - 17 
février
Dégustez un déjeuner 
gastronomique et panoramique 
en plein Carnaval de Nice : Vira 
la Roda. Déjeuner sur la Grande 
Roue. Repas préparé par de 
grands chefs niçois. 90 € / pers. 
(vins, eaux, café compris). 4 places 
maximum par nacelle.

LES INFORMATIONS PRATIQUES 
Les Tribunes (places numérotées) demeurent Place Masséna. 
Les Promenoirs (places debout) seront situés dans deux zones 
à tarification différente : 
- Zone A sur la Place Masséna. Le public sera au coeur du 
cortège, (sonorisation, animateur, écrans géants, Brigade 
d’Animation des Tribunes) pour un spectacle haut en couleurs, 
en musique et en énergie, au plus près de la fête !
- Zone B autour de la Promenade du Paillon (bd Jean Jaurès, 
avenue Félix Faure et traverse Flandres-Dunkerque). Dans 
une enceinte entièrement sécurisée et close, les spectateurs 
pourront	déambuler	librement	le	long	du	défilé.	L’espace	sera,	
lui aussi, sonorisé. 

Ce nouveau dispositif implique donc l’acquittement d’un ticket 
d’entrée obligatoire	pour	franchir	les	contrôles.	Afin	de	fluidifier	
l’accès, 11 entrées sont réparties le long du parcours. Vérifier 
impérativement l’entrée indiquée sur le ticket.
A savoir : chaque enfant de moins de 5 ans devront avoir un 
«ticket enfant gratuit» obligatoirement.

Des contrôles systématiques seront effectués à chaque 
entrée au moyen de portiques de sécurité, d’ouverture de sacs, 
de palpations... Prévoir d’arriver au moins une heure avant 
la manifestation.

Seront interdits et détruits : 
- déguisements prêtant à confusion
- armes même factices
- objets contondants, tranchants ou pointus
- pétards et feux pyrotechniques
- contenants en verre ou métal
- bombes métalliques, spays voire les bombes à fils serpentins.

LA MOBILISATION DES QUARTIERS 
La	volonté	affichée	d’un	Carnaval	qui	investit	toute	la	ville	et	d’une	ville	
qui	 se	 réapproprie	 son	Carnaval	 se	 vérifie	 dans	 les	 parcs	 et	 jardins	
avec animations de quartier, ou aubades…
Directions des territoires, associations, comités de quartiers, habitants, 
chacun	 va	 donner	 le	 meilleur	 pour	 apporter	 sa	 pierre	 à	 l’édifice	 et	
contribuer au maintien de la tradition. Ces manifestations auront lieu 
dans les écoles ou dans les espaces associatifs cette année.
De 14 h à 17 h : 
Dimanche 12/02 : Las Planas (devant centre AnimaNice)
Mardi 14/02 : square Wilson
Vendredi 24/02 : jardin Lecuyer
Dimanche 26/02 : parc Carol de Roumanie et jardin Mouchan
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LES BONS PLANS
 DU CARNAVAL

FRENCH RIVIERA PASS
Le Carnaval de Nice est aussi une 
opportunité pour visiter Nice, la 
carte French Riviera Pass offre la 
possibilité de s’arrêter en chemin 
pour visiter les sites et les musées 
emblématiques, suivre un guide 
ou encore déguster les crus régio-
naux. Véritable sésame pour 
découvrir Nice et ses environs. 
Bénéficiez	 de	 10%	 de	 réduction	
sur le prix d’une carte pour l’achat 
d’une billet Carnaval

FORFAIT PLACES 
CARNAVAL 
Il existe un forfait deux spectacles 
(hors	samedi),	pour	bénéficier	d’un	
billet en tribune à 40 €	et	profiter	au	
maximum du Corso Carnavalesque 
Illuminé et la Bataille de Fleurs. 

RETRANSMISSION EN 
DIRECT   

Sur nice.fr & nicecarnaval.com, les 
Corsi du 11, 19 et 25 février, et 
la Bataille de Fleurs du 18 seront 
retransmis en direct ! 

Vivre au rythme du Carnaval est 
aussi possible sur les réseaux 
sociaux avec la page Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram ou 
encore le blog ou les newsletters.

LA SOCCA PARTY 

La Socca Party donne la possibilité 
de goûter cette savoureuse et peu 
onéreuse spécialité locale lors du 
Carnaval de Nice. Retrouvez la 
Socca Party les 12, 19 et 26 février 
au jardin Albert 1er à partir de 11h.



FETE ROI

HARD ROCK CAFÉ
Vendredi 10 février à 18h
This is Carnaval « Back to the 80’s 
!»
Avant l’ouverture  du Carnaval, 
faites le plein d’énergie avec une 
soirée aussi festive que colorée ! 
Au programme, musique, danse, 
blind-test et bien plus. 
Hard Rock Café présente Back to 
the 80’s avec Nostalgie.

Jeudi 16 février à 20 h
This is Carnaval « Comedy Pub by 
VYNIL avec Romain Barreda» 
L’équipe de VYNIL envahit le Hard 
Rock Café Nice pour une soirée 
exceptionnelle mêlant à la fois 
humour et musique live. Venez 
rire un bon coup et partager un 
super moment avec nous avec 
la présence exceptionnelle de 
Romain Barreda.

Dimanche 19 février de 14h à 18h
This is Carnaval Le Goûter de Sa 
Majesté Carnaval !
Au programme : un goûter 
100% Hard Rock, des costumes 
à disposition pour vos petits 
rockers	 pour	 un	 incroyable	 défilé	
immortalisé par notre photo 
booth, une initiation au cirque par 
des professionnels qui feront un 
spectacle complet de 30min. Le 
tout dans un décor carnavalesque 
plein de surprise !
Enfant 15€ Adulte 19€ sur 
réservation uniquement.. 

CASINO RUHL
Spectacle « So Ruhl »
Artistes	 100	%	 live,	 dîner	 show	à	
20h (59 €), champagne show à 
22h (24 €)

PARKING NICE ÉTOILE 
ET PORT LYMPIA
Tarif spécial de 5 euros pour 5 
heures de stationnement sur 
présentation d’un billet Carnaval 
(ticket à présenter en caisse). 
Valable uniquement les jours de la 
manifestation du 11 au 25 février 
2017.

REDUCTION SKI
Avec votre ticket Carnaval, 
bénéficiez	de	10	%	de	remise	sur	
votre forfait ski ! Du 6 au 26 février 
2017 dans les stations Auron ou 
Isola 2000.

TRAVEL WIFI 
Profitez	de	la	wifi	en	illimité	partout	
avec	 le	 boîtier	 Travel	 wifi.	 Ce		
galet  4G  est à louer à l’Office du 
Tourisme et des Congrès de Nice 
lors de votre arrivée. Il permet de 
connecter jusqu’à dix appareils et 
sera	à	rendre	en	fin	de	séjour.

NICE ÉTOILE
Le centre commercial se met aux 
couleurs du Carnaval de Nice !
Du 10 au 28 février 2017, 
expositions	d’affiches,	costumes	et	
grosses têtes du Carnaval, ateliers 
pour les enfants...

EXPOSITION À LA 
TRINITÉ
«L’influence	des	Carnavaliers	dans	
le monde» par Annie Sidro.
A la Médiathèque de la Trinité
à partir du 17 janvier et jusqu’après 
le Carnaval.

BALADES EN SEGWAY
Tour spécial Carnaval de Nice 2017 
en segway.
Durée : 45 minutes - tarif : 20 €
Votre guide vous emmènera sur 
la Promenade des Anglais. Vous 
continuerez sur la place Masséna, 
endroit clef de l’événement où se 
trouve le Roi du Carnaval et se 
déroulent	les	défilés	des	chars.

THELLO
Pour l’occasion, vous retrouverez 
nos	 affiches	 dans	 les	 lignes	
Marseille-Milan.
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UN PEU 
D’HISTOIRE

A SAVOIR  :	Isabel,	fille	de	l’Empereur	Pedro	1er	du	brésil,	rapportera	
de Nice l’idée d’introduire le cortège dans leur propre Carnaval ...

Le Carnaval, héritier des fêtes païennes liées au 
cycle des saisons, marque la nouvelle année, 
le renouveau. Il a été ensuite intégré dans le 
calendrier chrétien pour devenir un de ses temps 
forts. 

L’origine du mot Carnaval remonte au Moyen-Âge 
et provient sans doute des termes «carne levare» 
signifiant	lève	la	chair.	À	Nice,	la	première	mention	
retrouvée de ces festivités remonte à 1294, lorsque 
Charles d’Anjou, Comte de Provence, évoque son 
passage dans la cité pour «les jours joyeux de 
Carnaval».

A la veille d’entrer en carême, des bals, mascarades, 
farandoles et autres animations sont de mise avec 
en toile de fond la transgression. Se moquer de 
tout, de tous aux dépens de chacun devient la 
règle, la permissivité est aidée par le masque et 
le travestissement. Des mesures de contrôle ont 
même été instaurées selon les périodes.

La Belle Epoque attire peu à peu tout le Gotha 
international et la fête se structure en véritable 
spectacle... Les bases de l’ère moderne sont ainsi 
posées. En 1873, avec la création du Comité des 
fêtes, le Carnaval de Nice prend de l’ampleur, les 
cortèges de chars, les Ymagiers ou illustrateurs, 
les tribunes payantes, la mise en scène structurée, 
font leur apparition. Un étonnant particularisme 
d’actualité, grotesque et fabuleux. 

Trois ans après, sont créées les Batailles de 
Fleurs.	 A	 l’origine,	 simples	 échanges	 de	 fleurs,	
elles sont devenues le versant poétique et élégant 
du Carnaval et la vitrine d’une production locale, 
aujourd’hui encore présente sur les chars. Un 
spectacle unique au monde.

1294 : Première 
mention du carnaval 
à Nice 

1830 : Premier cortège 
en l’honneur des 
souverrains de Piémont-
Sardaigne

1873 : Entrée dans l’ère 
moderne avec le comité 
des fêtes et le 1er corso

1876 : Première Bataille 
de Fleurs

1882 : Création de la 
mascotte «Triboulet»

1889 : Première affiche 
du Carnaval

1921 : Premières 
illuminations électriques

1996 : Organisation 
confiée à l’Office du 
Tourisme et des Congrès 
de  Nice

2000 : Carnaval dessiné 
par Sergueï du « Monde »

2009 : Retour sur la place 
Masséna



LES CORTÈGES DE 
CARNAVAL 

Les chars de Carnaval sont l’emblème de la manifestation. Ils sont le 
fruit	 de	 diverses	 influences.	 L’illustrateur	 impulse	 l’idée,	 le	 carnavalier,																			
artisan-artiste, crée le char et les éléments d’animation  puis le coordinateur 
artistique veille au passage en 3D et aux respects des exigences d’une 
telle fête. Si l’aspect carton pâte demeure, les matériaux et techniques, 
eux, sont pleinement du 21e siècle. L’inventivité y est présente !

La Bataille de Fleurs conjugue des chars entièrement renouvelés, 
autotractés,	 pour	 un	 spectacle	 à	 360°.	 Des	 fleuristes,	 pendant	 72	 h,	
réalisent	le	piquage	des	fleurs	fraîches	qui	s’effectue	dans	un	univers	de	
couleurs, de senteurs digne d’une ruche. Les costumes sont créés dans 
un atelier éphémère dédié au Carnaval par des costumières du monde du 
spectacle qui jonglent avec les tissus et matériaux originaux, laissant libre 
cours à l’imaginaire.

Les arts de rue sont la marque de fabrique du Carnaval nouveau. La 
BAT - Brigade d’Agitateurs de Tribunes créée pour la manifestation, 
est une troupe de 60 danseurs, acrobates ou circassiens en charge 
de l’animation des cortèges. En parallèle, une vingtaine de groupes 
d’artistes, de musiciens, de professionnels ou amateurs, impulsent 
rythme et couleurs à chaque Corso Carnavalesque et Bataille de Fleurs. 

CHARTFETE



LES CORTÈGES DE 
CARNAVAL 

Corso
carnavalesque

> 17 chars de         
12 m de long sur 3 
de large et 8 à 17 m 
de haut.

> Les 3 chars de tête 
sont le Roi, la Reine 
et Carnavalon, leur 
fils.	

> 20 tonnes de 
confetti sont au cœur 
des Corsi et Batailles 
de Fleurs

> 4 à 5 tonnes de 
déchets et autres 
reliefs sont récoltés 
par le service de 
nettoiement en 
1 h 30 après la 
bataille	de	fleurs	et	
2 h après le corso.  

Éléments 
d’animation

> Près de 150 pièces 
dont quelques 
grosses têtes 
traditionnelles. 

> Environ 10 kg pour 
les grosses têtes 
issues du carton pâte 
jusqu’à 4 à 5 kg pour 
les structures les 
plus modernes.

> Les porteurs 
effectuent sur la 
durée d’un carnaval, 
l’équivalent d’un 
marathon. 

> Ceux qui 
animent la version 
traditionnelle 
dépensent une 
énergie évaluée à un 
mégajoule pendant 
la durée de la 
manifestation.

Batailles de Fleurss

> Environ 3 000 tiges 
par char dont près de 
75 % de production 
locale. 

> 20 tonnes de 
mimosas.

> 72 h de piquage, 
sur seulement 2 
jours et demi. 

> 400 pains de 
mousse,	10	kg	de	fil	
de fer et 12,5 m de 
grillage de jardin. 

> 18 mannequins 
distribuent au public 
4 tonnes de mimosas 
par bataille plus la 
totalité	des	fleurs	qui	
décorent les chars. 

À SAVOIR
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LE CORSO DU ROI 
DE L’ÉNERGIE 

De l’énergie personnelle à l’énergie technologique en passant par 
les énergies économiques et écologiques, ce monarque aura, pour 
sûr, plusieurs facettes à vous faire découvrir !
Un thème d’actualité en cette année électorale, voire visionnaire en 
phase avec la mise en place des décisions de la Cop 21, qui laisse 
place à l’imagination. Ce roi n’en sera pas moins burlesque et festif 
pour autan ! Pour son 133ème Carnaval, ce roi fera le plein d’énergie 
et vous livrera un véritable spectacle vivant.

Le Roi Soleil
Roi des rois, il rayonne sur la planète Terre, l’illumine, 
la nourrit en énergie, sous les regards respectueux de 
la cour de l’Astre Roi.

Dessin de C. CROWE - Concept Événementiel

Green Queen
Le bon sens féminin ouvre la voie d’un futur royal pour 
les énergies propres. La reine est l’avenir du Monde. 
Avec l’aide des lutins, toutefois.

Dessin de C. PIGNATARO - Concept Événementiel

Mutarnavalon
L’énergie nucléaire contribue indirectement à l’Art 
Contemporain, par les mutations génétiques qu’elle 
provoque, plus ou moins volontairement...

Dessin de MOYA - Concept Événementiel

CARNAVAL
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nice Festivités a reçu le 
label EPV (Entreprise du 
Patrimoine Vivant) qui 
reconnait des entreprises 
françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels 
d’excellence.



CARNAVAL
Le Roi Instable

Aussi puissant qu’instable, le paradoxal Roi Nucléaire 
a causé des éclats apocalyptiques planétaires, tout en 
fournissant	l’énergie	nécessaire	efficacement,	et	des	

déchets plutôt encombrants...

Dessin de C. CROWE - France Festivités

Wind of change 
Changement de capitaine du navire amiral de la 

consommation de pétrole qui régit le comportement de 
la première puissance mondiale sur la planète. Un vent 
de	changement	souffle	sur	la	bannière	étoilée...	et	le	

monde..

Dessin de ARTUFEL - France Festivités

Marée Noire
Le côté obscur de notre plein d’essence… depuis des 

décennies, elle s’étale sur les rivages du Monde entier, 
provoquant des dégâts considérables au coeur de la 
nature bienveillante et dans l’indifférence des grands 

groupes pétroliers…

Dessin de C. PIGNATARO - Concept Événementiel

La revanche du Vent
Face aux géants de l’énergie fossile, le Vent retrouve ses 

marques et gagne du terrain; présent depuis l’aube des 
temps, il reprend sa place à grands coups de bourrasque 

et ses légions d’éoliennes.

Dessin de C. CROWE - France Festivités

Houle et Joules
Le pouvoir colossal des vagues et des courants marins, 

la force considérable des océans au service de Neptune 
et de ses sujets… Un autre espoir pour l’humanité… ? La 

houle produit des joules qui restent à domestiquer. 

Dessin de C. CROWE - Concept Événementiel



CARNAVAL

Péole
Le « vent » est l’avenir de l’homme ! l’énergie à pas 
cher !

Dessin de KRISTIAN - France Festivités

Le radeau écolo
Ils rament depuis des décennies, pour arriver au 
sommet de la pyramide de l’État, mais l’hypocrisie de 
leur combat est faussée par l’addiction au pouvoir, plutôt 
qu’aux vraies valeurs de l’écologie. Faux prêcheurs, ils 
se retrouvent sans église et rament sur le radeau de la 
verdure..

Dessin de ARTUFEL - Concept Événementiel

Body Power
L’attraction naturelle, carbure au désir charnel, les 
courbes de puissances assorties à celles des corps actifs 
et alanguis, depuis la nuit des temps… Le culte des 
plastiques parfaites à travers le sport et l’effort physique 
pour séduire, la (grande) boucle est bouclée.

Dessin de V. BROQUET - Nice Festivités

Le Funeste Festin
Les deux plus grands consommateurs de la planète, la 
Chine et les États-Unis, se repaissent des ressources 
naturelles du monde, et laissent les miettes au reste de 
la planète, sans se soucier des lendemains, ni de leur 
tarissement.. 

Dessin de ARTUFEL - Concept Événementiel

L’arbre de l’énergie
Source d’énergie, les racines solidement ancrées dans 
la terre nourricière, le symbole de l’arbre, et sa conopée 
luminescente,	illustre	la	chaîne	parfaite	de	l’écosystème	
planétaire, avec l’Énergie majeure : la vie.

Dessin de Concept Événementiel



CARNAVAL
Sea, sex and KWH

Où mieux qu’à Nice, sous le soleil radieux de la Côte 
d’Azur, au bord de la Méditerranée, pourrait-on se dorer 

de cette énergie solaire qui sublime les couleurs, le goût, 
le beau et le bon, tout en approvisionnant la planète en 

énergie ?

Dessin de KRISTIAN - France Festivités

Love Energy Connexion
Renouvelable et renouvelée depuis que l’homme existe, 

l’Amour est le moteur de l’humanité, il a également investi 
l’univers numérique où il est aussi fort que dans la vie 

réelle. Puissant, Inépuisable et toujours aussi compliqué à 
gérer !

Dessin de KRISTIAN - Carnaval Story

Énergie quinquennale 
Ils dépensent une énergie considérable à tourner dans la 
roue de la campagne électorale pour pouvoir accéder au 

trône ; tous les cinq ans, ils courent, virevoltent, s‘épuisent, 
pour se reposer pendant le mandat, avant de recommencer 

au bout de quatre ans de règne. Et ça recommence…

Dessin de ARTUFEL - Nice Festivités

ROI
Energia Nissarda

Le Babaou symbolise Nice, sa force, son identité, son 
histoire, ses tourments, ses drames mais aussi sa résilience, 
sa détermination, sa vitalité, et son invincibilité. Cette Ville et 

ses habitants sont énergie.  Issa Nissa !!

Dessin de Nice Festivités



CARNAVAL
LA BATAILLE DE 

FLEURS 
En 1876, Andriot Saëtone créa la 1ère Bataille de Fleurs sur la Promenade 
des	Anglais.	Elles	ont	gardé	ce	cadre	prestigieux	depuis.	À	 l’origine,	
elles	prenaient	la	forme	de	simples	échanges	de	fleurs	puis,	au	fil	du	
temps, se muèrent en un véritable spectacle. 

Cette manifestation représente un spectacle unique au monde, elle 
compte parmi les fêtes les plus renommées de la Côte d’Azur. Nice 
exporte dans le monde entier le savoir-faire de l’élégance, de la beauté 
et du charme des Batailles de Fleurs. 

Ces batailles sont à l’unisson des chars de Carnaval, un cortège 
de mises en scène végétales sur le même thème. Leur réalisation 
représente un méticuleux et long travail, pourtant effectué dans un délai 
fort	court	par	les	maîtres	de	l’art	du	piquage	que	sont	les	fleuristes.	Les	
costumes naissent dans un atelier de création qui leur est entièrement 
dévolu. Ce sont des modèles uniques conçus comme pour le théâtre.

L’élection de la Reine annonce le début des festivités. Neuf jeunes 
filles,	 parmi	 des	mannequins	 de	Bataille	 de	 Fleurs,	 concourrent	 afin	
de représenter Nice et son Carnaval une année durant. La Reine se 
voit offrir un book réalisé par un photographe professionnel et un an de 
contrat avec l’agence Enjoy Models.  



CARNAVAL

LES CHARS DES BATAILLES DE 
FLEURS

Spécialement conçus pour les Batailles de Fleurs, 
les chars sont façonnés selon le thème du Carnaval 
par les carnavaliers. Ils seront ensuite piqués de 
fleurs	 fraîches	 72h	 avant	 chaque	 Bataille	 par	 une	
vingtaine	de	fleuristes.	

Un travail d’orfèvre et de création accompli par ces 
artisans	qui	utilisent	près	de	75	%	de	fleurs	qui	sont	
issues de la production régionale.  ROI

LES COSTUMES DE BATAILLE DE FLEURS

Chaque costume de Bataille de Fleurs est confectionné  dans un atelier 
créé pour le Carnaval. Les maquettes sont réalisées en amont et 
respectent le thème du Carnaval. 
Il faut entre 40 h pour les plus simples et 200 h pour le costume de la 
reine (à gauche). 

De nouvelles méthodes sont expérimentées chaque année, pour les 
costumes comme pour les coiffes. Une grande diversité de matériaux 
trouve sa place dans cette antre du costume d’art et de spectacle où 
créativité	et	originalité	sont	les	maîtres	mots.	

Un véritable art éphémère orchestré par Caroline Roux. 



REINEROI
LES INFORMATIONS 

PRESSE 

REPORTAGES

De nombreuses phases de la 
préparation de carnaval, des 
coulisses et de la manifestation 
peuvent faire l’objet de 
tournages ou reportages, les 
autorisations et rendez-vous 
sont gérés par le Service de 
presse de	l’Office	du	Tourisme	
et des Congrès de Nice.

ILLUSTRATIONS

Pour choisir un visuel de Nice 
ou	du	Carnaval,	 il	 suffit	de	se	
rendre sur le site à partir du 
1er février (nicetourisme.com) 
dans la partie Presse puis 
d’aller sur la médiathèque et 
d’accéder à la photothèque. 
Après s’être enregistré en 
créant un code personnel, 
composé de chiffres et de 
lettres; l’accès vous sera donné 
sur un choix de visuels libres 
de	 droit	 en	 haute	 définition.	
Toute utilisation doit porter la 
mention obligatoire : 
Office du Tourisme & des 
Congrès de Nice et le nom 
du photographe.

ACCREDITATIONS 

Elles se font en ligne sur le 
site nicecarnaval.com et sont 
à retirer au bureau de presse 
du Carnaval, installé dans les 
locaux	de	l’Office	du	Tourisme	
& des Congrès - 5 promenade 
des Anglais - à partir du 8 
février prochain. A compter 
de cette date, le bureau sera 
ouvert chaque jour de 9 h 30 
à 17 h 30 sauf les jours de 
manifestations jusqu’à 13 h. 
 
ATTENTION 

L’accréditation est strictement 
personnelle, car nominative 
avec une photo et remise sur 
présentation d’une carte de 
presse ou du courrier d’un 
média vous mandatant à cet 
effet et d’une pièce d’identité 
valide. Un protocole est joint 
en cas de prises de vue.

INFORMATION POUR 
LE GRAND PUBLIC 
Tél : 00 33 (0) 4 92 14 46 
14
nicecarnaval.com
nicetourisme.com
info@otcnice.com

INFORMATIONS 
RESERVEES A LA PRESSE 
presse@otcnice.com
Tél : 00 33 (0) 4 92 14 46 15

BILLETTERIE 
Une réduction est accordée 
aux journalistes lors de l’achat 
de billets sur présentation de 
la carte de presse.

PRÉCONISATIONS 
En raison de l’Etat d’Urgence 
toujours actif, il est 
recommandé aux journalistes 
d’arriver plus tôt aux abords 
de la manifestation et d’être 
munis de leur accréditation et 
d’une pièce d’identité valide.
En effet, des contrôles visuels   
des sacs et contenants aux 
portiques, voire des palpations 
seront effectués à chaque 
entrée.

Sont interdits dans l’enceinte : 
couteaux, objets contondants, 
bouteilles, canettes, armes 
factices...	Tout	objet	confisqué	
sera détruit.



FETEREINELES INFORMATIONS 
PRESSE LE PROGRAMME

SAMEDI 11 FEVRIER
14 h 30 - Bataille de Fleurs

21 h - Corso Carnavalesque illuminé

DIMANCHE 12 FEVRIER 
11 h -Socca Party

MARDI 14 FEVRIER 
21 h - Corso Carnavalesque illuminé

MERCREDI 15 FEVRIER
14 h 30 - Bataille de Fleurs

VENDREDI 17 FEVRIER
14 h 30	-	Combat	naval	fleuri	de	Villefranche/mer

SAMEDI 18 FEVRIER
14 h 30 - Bataille de Fleurs

21 h - Corso Carnavalesque illuminé

DIMANCHE 19 FEVRIER
11 h - Socca Party

14 h 30 - Corso Carnavalesque
Parada Nissarda 

MARDI 21 FEVRIER
21 h - Corso Carnavalesque illuminé

MERCREDI 22 FEVRIER 
14 h 30 - Bataille de Fleurs

SAMEDI 25 FEVRIER
14 h 30 - Bataille de Fleurs

21 h - Corso Carnavalesque illuminé
Festivités de clôture (gratuit) 

DIMANCHE 26 FEVRIER
11 h - Socca Party

Sous	réserve	de	modifications



LE CIRCUIT

Dans l’histoire, le parcours a connu différents itinéraires, passant du 
vieux Nice à l’avenue Jean Médecin. Plus de dix circuits ont été mis en 
place	pour	le	défilé	carnavalesque	au	fil	du	temps.	
Cette année, les circonstances incitent à adopter un seul et même 
parcours	pour	le	défilé	du	Corso	Carnavalesque	et	la	Bataille	de	Fleurs,	
Le tracé devient place Masséna, avenue Jean Jaurès, traverse Flandres 
Dunkerque et avenue Félix Faure.

ROI
FETE

LE PLAN

ROI
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Restez connecté où que vous soyez avec le hashtag Carnaval ! 

#NiceCarnaval
et aussi

#NiceMoments

youtube.com/NiceCotedazurTourism instagram.com/nicecarnaval

Suivez en direct le Carnaval de Nice sur : 




