DES RÉFÉRENCES DE PREMIER PLAN

> Des publicités des plus grandes marques
Rolex, Mercedes, Chevrolet, BMW, Peugeot, etc.

> Des émissions TV

NRJ Music Awards, Sagas, On a échangé nos mamans, Life of luxury, Family Exchange Europe,
A Place in the Sun, Die Bachelorette, The Player, Passeport to Europe, Un dîner presque parfait,
Génération Mannequin, À vos fourchettes, Miss France, Midi en France, Tenue de soirée, etc.

> Des documentaires

Thalassa, Carte postale gourmande, Video Library, Des racines et des ailes, etc.

> Des séries

Section de recherches, diffusée sur TF1 (14 épisodes tournés à Cannes depuis 2013).

DEMANDES D’AUTORISATION : SIMPLICITÉ ET RÉACTIVITÉ
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> Internet : www.cannes.com, menu « vos démarches / autorisation de tournage »
> Courrier : Mairie de Cannes, Secrétariat général « Tournages »
Hôtel de ville - CS 30140 - 06414 Cannes Cedex
> Tél : 04 97 06 48 67 / Fax : 04 97 06 40 40
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> Des longs métrages
Les Gorilles de Tristan Aurouet, De rouille et d’os de Jacques Audiard, Monte Carlo de Tom
Bezucha, W.E de Madonna, Omar m’a tuer de Roschdy Zem, Les Tuche d’Olivier Baroux, Le
Siffleur de Philippe Lefebvre, Panique à Hollywood de Barry Levinson, Cine Città d’Ibrahim
Letaief, La Fille de Monaco d’Anne Fontaine, Roman de gare de Claude Lelouch, Taxi 4 de
Gérard Krawczyk, Le Printemps de la chance de Michael Bergmann, Hors de prix de Pierre
Salvadori, Quatre étoiles de Christian Vincent, Anthony Zimmer de Jérôme Salle, Les Vacances
de Mister Bean de Steve Bendelack, La Californie de Jacques Fieschi, De particulier à particulier
de Brice Cauvin, L’Ex-Femme de ma vie de Josiane Balasko, Une belle histoire de Philippe
Dajoux, Lovely Rita, sainte patronne des cas désespérés de Stéphane Clavier, Double Zéro de
Gérard Pirès, Ni pour, ni contre (bien au contraire) de Cédric Klapisch, L’Adversaire de Nicole
Garcia, Femme fatale de Brian de Palma, Le Transporteur de Louis Leterrier et Corey Yuen,
French Kiss de Lawrence Kasdan.

CANNES
& LE CINÉMA,
ÇA TOURNE
#MairiedeCannes
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CANNES, VILLAGE MONDIAL AUX MULTIPLES FACETTES

Des quartiers typiques et authentiques

> Le Suquet : le cœur historique de la ville
au charme incomparable où les maisons
dessinent un labyrinthe de ruelles en pierre,
où se succèdent places ombragées et passages voûtés dont le point d’orgue est la
place de la Castre.
> Cinq ports : uniques, symbolisant la
beauté et la particularité de Cannes où
les yachts de prestige contrastent avec les
pointus des pêcheurs.
> Le marché Forville : le plus beau marché provençal de la région où chaque jour
les maraîchers, marchands de fruits et légumes, producteurs de fleurs, cultivateurs
de l’arrière-pays, affichent les couleurs et
les senteurs de la Méditerranée.
> La Pointe Croisette : un site historique
de Cannes avec un point de vue inégalable
allant du Cap d’Antibes à l’Estérel.
> Des sites naturels préservés et des
parcours uniques : la Croix des Gardes, la
plaine agricole et de loisirs de la Basse vallée
de la Siagne, la colline de la Californie et le
Canal de la Siagne.

Des lieux chargés d’histoire

> L’île Sainte-Marguerite : la plus grande
des deux îles cannoises, véritables joyaux
en baie de Cannes, abrite le Fort Vauban,
devenu un haut lieu culturel et historique
de la ville. Il comporte le musée de la Mer.
On y retrouve également les prisons datant du XIIe siècle, et notamment la geôle
du célèbre Masque de fer emprisonné à la
fin du XVIIe siècle.
> La Villa Domergue : une somptueuse
villa entourée d’un jardin à la française
offrant une vue imprenable sur le Suquet
et les îles
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> La Croisette : ses palaces, ses casinos,
ses plages.
> Le Palais des festivals et des congrès :
sa situation face à la mer, ses célèbres
marches, son Festival du film.

VOS DÉMARCHES EN TOUTE SIMPLICITÉ :
Un accueil idéal pour vos tournages

> Faciliter et centraliser vos démarches administratives pour les autorisations de tournages.
> Offrir une capacité de réactivité indispensable à la réalisation de vos projets.
> Apporter aide et conseils au repérage des lieux.
> Mettre votre équipe en relation avec des professionels de premier plan du bassin cannois.
> Proposer un éventail d’opportunités créatives liées à l’utilisation du domaine public.

Une situation géographique
exceptionnelle

> 300 jours de soleil par an et une lumière
qui a inspiré les plus grands artistes des
XIXe et XXe siècles.
> Une capacité et une diversité d’hébergement et de restauration importantes.
> Une facilité d’accès avec de nombreuses
liaisons quotidiennes : l’aéroport international de Nice, l’aérodrome de CannesMandelieu et l’hélistation de Cannes, la
gare SNCF en plein centre-ville et ses bus
à haut niveau de service.

Cannes, terre d’accueil historique pour les tournages

Tourner à Cannes n’est pas un choix anodin, c’est participer à l’immortalité de la légende
du 7e Art, de la publicité et de la télévision, comme l’ont fait tant de réalisateurs conquis
par l’accueil, la beauté de la ville et la lumière unique.
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Des sites mondialement connus

#MairiedeCannes

