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Une visite pour découvrir
l’autre histoire de Cannes

À travers des lieux emblématiques et plusieurs anecdotes, l’office de tourisme
plonge les visiteurs dans l’histoire cinématographique de la cité des Festivals

L

e 7e art fait partie de l’histoire
de Cannes. C’est donc en toute
logique que l’office de tourisme
a souhaité mettre en valeur son patrimoine cinématographique, à travers une visite guidée entre le Palais
des festivals et le Suquet.

Palais, stars, mode

La visite débute devant les marches
du palais, où le guide évoque, notamment, l’histoire du Festival et
les raisons de la présence de cet
événement à Cannes.
Après avoir déambulé près des empreintes de l’allée des Stars, les visiteurs sont dirigés sur l’avenue de
la Liberté, devant la statue de Lord
Brougham.
Personnalité importante de la ville,
l’Anglais a joué un rôle clé dans l’arrivée de l’aristocratie à Cannes. Et
qui dit aristocratie, dit élégance vestimentaire.
La transition est ainsi toute trouvée pour évoquer les tenues en tous
genres portées par les stars lors du
festival – chics, originales, osées –
et quelques anecdotes à ce sujet

Un groupe de professionnels de l’hôtellerie a testé en avant-première cette nouvelle visite guidée, hier matin. Ici, boulevard Victor-Tuby, devant le mur peint à l’effigie de l’acteur et réalisateur
Buster Keaton.
(Photo R.S.)
(prisées des médias people…), photos à l’appui.

Palme d’or, polémiques,
murs peints

S’en suit une étape devant la mairie,

parée de son blason orné de la
palme d’or.
L’histoire de la fameuse récompense est ainsi racontée : réalisateurs et films primés, pays les plus
récompensés, polémiques…

La e Semaine du cinéma
lusophone s’est ouverte à La Bocca
Quatre films en version portugaise (sous-titrée) à voir au cours de la semaine à raison
de deux séances par jour jusqu’à mardi
prochain. Tel est le programme proposé
par la MJC Picaud dans le cadre de sa 16e
Semaine du cinéma lusophone qui a débuté jeudi dernier.
« Le but de cette semaine est de faire connaître la richesse et la diversité de la culture
lusophone », explique Pedro Da Nobrega de
l’Espace de communication lusophone, association à l’origine de l’événement.

Un programme imprégné
d’Histoire

Cette 16e édition est particulièrement importante pour la communauté lusophone.
L’année 2014 marque en effet le 40e anniversaire de la Révolution des Oeillets, qui a mis
fin à 48 ans de dictature au Portugal, et a
permis l’indépendance des colonies portugaises.
« Un événement qui a complètement modi-

fié les relations entre les pays lusophones »,
affirme Pedro Da Nobrega.
Les quatre films au programme sont
d’ailleurs imprégnés d’Histoire : mémoire
coloniale portugaise en Guinée-Bissau dans
La Bataille de Tabatô, évolution de la société brésilienne avec Les Bruits de Recife,
peurs et joies d’un petit Brésilien issu d’une
famille pauvre dans Mon Bel Oranger, ou encore thriller politique (inspiré de faits réels)
du temps de la dictature portugaise, avec
le film Opération Automne.
RICHARD SOLARO

Le programme

Aujourd’hui samedi : 18 h, « Mon bel oranger »; 20h30 : « Les
bruits de Recife ».
Lundi : 18 h, « La bataille de Tabatô »; 20h30, « Opération automne ».
Mardi : 18 h : « Les bruits de Recife »; 20h30 : « La bataille de
Tabatô ».
Plus d’informations sur luso.fr, rubrique « agenda ».

La pianiste Lise de la Salle joue
Rachmaninov demain

Philippe Cassard ayant été victime d’un (léger) accident,
c’est la jeune pianiste virtuose Lise de la Salle (26 ans) qui
interprétera dimanche le premier concerto de Rachmaninov au concert de l’Orchestre régional de Cannes Paca (en
présence de Bernard Pivot).
Lise de la Salle, qui fut une jeune prodige du clavier et donna
son premier concert dès l’âge de 9 ans, mène aujourd’hui
une étincelante carrière internationale. On compare ses interprétations à celles de Radu Lupu ou Martha Argerich,
c’est tout dire.
A.B.
ConcertOrcpacadimanche30mars16h30ThéâtreDebussy.Réservations:04.92.98.62.77
ou www.palaisdesfestivals.com

Lise de la Salle.

(DR)

Puis direction le Suquet, en passant
devant le Masque de fer. Personnage réel, il inspira de nombreux
réalisateurs, dont Jean Marais. Au
sommet, la vue sur tout Cannes permet d’apercevoir des lieux emblématiques comme la villa Domergue
ou le mur peint à l’effigie du Cannois
Gérard Philipe.
C’est d’ailleurs par la visite de ces
murs peints que s’achève le parcours.
Après la visite historique de la ville
et celle du palais des festivals, l’office de tourisme se dote ici d’un
tout nouveau tracé touristique qui
cible également les habitants. Et
leur propose, le temps d’une balade, de (re)découvrir une partie
de l’histoire de leur ville.
RICHARD SOLARO

Savoir +

Visites tous les vendredis, à 9h15 en français et à
14h30 en anglais. Durée annoncée : 1 h 30. Tarif :
6 euros par personne, gratuit pour les moins de 16
ans. Activité disponible sur la « Carte Côte d’Azur ».

Initiative
écologique
Ce soir on éteint
la lumière...

Ce soir, de  h 
à  h , l’opération
« Earth hour » invite
chacun à éteindre
ses lumières.
Depuis trois ans, les
hôtels cannois et le
Palais des festivals et
des congrès jouent les
locomotives en
participant de manière
très visible à cette
opération dont l’objectif
est une sensibilisation
à la lutte contre la
consommation
d’énergie.
Dès  h , les lumières
s’éteindront donc sur les
façades du palais, des
palaces de la Croisette,
mais également d’hôtels
situés dans les rues
adjacentes, sur la
Pantiéro et le quai
Laubeuf.
Cette manifestation
mondiale lancée à
Sidney en , est
aujourd’hui suivie dans
plus de   villes
réparties dans  pays.

Savoir +

Infos : http://www.earthhour.org/

