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la côte d’azur, 

la côte d’azur et le cinéma sont parfaitement
indissociables. en effet, dès les débuts 
du cinéma muet et grâce à la 
présence des ambassadeurs de l’industrie
cinématographique, qui tombaient sous le
charme de la destination, l’ensemble des
arguments étaient réunis pour faire du couple
"côte d'azur - cinéma" une véritable love Story.  

Nice devient la capitale technique du cinéma et
cannes, dès 1946, la vitrine du cinéma mondial.
On crée à Nice. On découvre et on débat à
cannes.

en réalité, c’est toute la côte d’azur qui va
bénéficier du développement du cinéma. Son
cadre idyllique, la douceur de ses hivers et le
nombre de jours de soleil, la beauté de la
Méditerranée et de ses caps face aux sublimes
villas et hôtels, ses paysages et sa lumière
remarquables seront les atouts “séductions”
qui conduiront les Grands du cinéma mondial à
faire de la côte d’azur un lieu de travail, qui lui
vaudra la réputation d’être considérée comme
le Hollywood azuréen.

depuis, des générations de réalisateurs et
d’acteurs se succèdent sur la côte d’azur.
avec le temps, Nice se dote d’un savoir-faire
cinématographique remarquable et cannes
reste en haut de l’affiche grâce à son Festival.
l’histoire d’amour se poursuit, puisqu’en 12 ans,
121 longs métrages, 195 épisodes de fictions et
1784 projets publicitaires ont été réalisés sur
la côte d’azur.

aujourd’hui, la côte d’azur vous invite à
partager sa passion pour le cinéma en
proposant au visiteur de flâner le long de ses
paysages, écrins des plus grands tournages.
Pour que le regard du touriste croise celui des
réalisateurs et acteurs qui l’ont embrassé...

ainsi, associés à la commission du Film côte
d’azur, le crt côte d’azur et ses Partenaires
vous invitent à prendre connaissance de ce
dossier de presse “tourisme” qui propose de
parcourir la côte d’azur sur les pas du 7ème art.

Bonne lecture !

cOMMe uN décOr
de ciNéMa…
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1958, Cannes : coup de foudre 
réciproque sur le tournage de Christine, 
de Pierre G aspard-Huit ! Puis quatre ans 

de passion entre Romy Sc hneider, l ’ éternelle 
Sissi et Ala in Delon, l ’ inéga lable Tancrède 

du Guépard de Luc hino Visconti. 
Une histoire d ’amour, un geste de tendresse 
qui ont pour décor le Festiva l de Cannes. 
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la côte d’azur et le ciNéMa
les débuts de l ’histoire…





   

cette industrie, qui révolutionnera le monde, ne pouvait
connaitre de développement sans les outils indispensables que
sont les salles de projection et les studios de création. la côte
d’azur trouva rapidement sa place sur ce nouveau créneau qui lui
permettra d’une part, d’exporter son image dans le monde entier
et d’autre part, de devenir un lieu où travail rime avec plaisir.

Voici quelques rappels historiques qui marquent ces débuts sur
la côte d'azur…

Les premiers stud ios
1897 (ou 1898) : tout commence avec les Frères lumière qui
filment le carnaval de Nice.
dès cette époque, fuyant la grisaille parisienne, les réalisateurs
viennent chercher sur la côte d’azur la lumière qui leur permet
de tourner en hiver.

1908 : Pathé construit un studio de tournage à Nice - route de
turin. Pathé fut ainsi la première maison de production à
installer des studios sur la côte d’azur. On y tourne
essentiellement des films animaliers (alfred Machin). les
studios ferment en 1930.

1913 : c’est la société Gaumont qui installe ses studios dans le
quartier niçois de carras. louis Feuillade, également directeur
des studios, y tournera une dizaine de films. ces studios ne
purent survivre à l’arrivée du cinéma parlant.

1919 : louis Nalpas acquiert la Villa liserb dans le quartier niçois
de cimiez – aux pieds du régina – pour y produire le long
métrage : La Sultane de l’amour. le succès remporté par le film
l’incite à concrétiser l’idée de faire de Nice le “Hollywood”
européen.
il s’associe alors à Serge Sandberg pour acheter la propriété de
la Victorine (7,02 francs le m2) et y installe des studios, sous la
direction architecturale d’edouard Niermans qui a déjà construit
le Négresco à Nice. 

Les plus grands réalisateurs du muet et du parlant tournent,
dès les années 20, sur la Côte d’Azur et choisissent Nice comme
écrin de créativité ou comme décor de cinéma. 
C'est ainsi que la Côte d'Azur, terre de villégiature de
l’aristocratie britannique et russe, devient également terre
d’accueil des professionnels du 7ème art.

1921 : créés à l’époque du muet, les studios iris de Saint-laurent-
du-Var, prennent de l’essor avec le cinéma parlant. le tournant
se fera en 1929 grâce aux investissements réalisés pour la
production de films parlants. ces studios fermeront leurs portes
en 1943 et seront détruits sous les bombardements en 1944.

Des années 20 à aujourd’hui : plus de 350 films ont été tournés
par les plus grands studios Gaumont – Pathé – uGc – artistes
associés...

  Le saviez-vous ?
       aujourd’hui encore, le vivier “d’acteurs” du cinéma est très 
       actif. l’eSra à Nice forme aux métiers du cinéma et de 
       l’audiovisuel tandis que l'université de Nice Sophia-antipolis 
       a une section dédiée. enfin, l'erac à cannes est une école de 
       formation au métier de comédien, sans oublier les 
       formations classiques proposées.

Les sa lles de d iffusion
1895 : Nice fut l’une des premières villes de France, après Paris
et lyon, à découvrir le cinématographe. Mais le rendez-vous du
public n’a pas réellement lieu., car le cinéma reste une attraction
foraine.

1905 : le cinématographe louis lumière, situé 3, rue de la Paix à
Nice, est la première salle fixe présentant régulièrement des
films en matinée et soirée.

1914 : à la veille de la Première Guerre Mondiale, la ville compte
10 salles.
a cannes, après le casino Municipal qui projette les productions
Pathé, c’est au tour du Star cinéma d’ouvrir des portes.

1917 : une revue niçoise “cinéma-revue” est presque uniquement
consacrée aux programmes cinématographiques.

1953 : Nice possède 38 salles de cinéma.

Aujourd’hui : sur l’ensemble du territoire des alpes-Maritimes,
on répertorie une trentaine de salles de projection.

“Sur la Côte d’Azur, on avait la mer, les jardins, les villas
englouties sous les bougainvilliers, des villages échappés
du Moyen-Âge. Là où l’on plantait la caméra, on se trouvait
devant un décor de rêve, gratuit de surcroit !”.
charles Pathé

La CôTe D’aZUr eT Le CiNéma, Les DéBUTs De L’HisToire… 



tOurNéS Sur la côte d’âzur 
3 films et 1 série mythiques 

Sean Connery, 1965





       1955 - La Main au collet d’Alfred Hitchcock avec Grace Kelly 
      et Cary Grant

       www.youtube.com/watch?v=grX1a6ObdMs

le pitch : un ancien cambrioleur surnommé “le chat” est suspecté
d'une série de vols commis sur la côte d'azur. il cherche à identifier
le coupable pour se disculper... la milliardaire Mme Stevens et sa
fille Frances sont des appâts de choix que veut utiliser "le chat",
mais la belle Frances n'est pas indifférente à l'ancien cambrioleur.

La Main au collet fut l’un des premiers tournages en extérieur
d’Hitchcock. l’équipe est en repérage sur la côte d’azur au
printemps 1954 et dès la fin mai, le tournage débute.

les arrière-plans de la poursuite sur la Grande corniche sont
tournés durant l’été et en janvier 1955, certaines scènes doivent
être réenregistrées sur Nice.
le film sortira en août 1955 et deviendra l’un des films cultes du
cinéma.

ce tournage permit à alfred Hitchcock de s’attarder sur cette
riviera qu’il aimait tant et d’apprécier notamment la gastronomie
française. il filma superbement les magnifiques paysages de la
côte d'azur, telle une carte postale adressée au monde entier.

Les lieux de tournage du film : 
Nice, cannes et l’hôtel carlton, la turbie, la moyenne corniche (vue
sur le pont d’eze), Saint-Jeannet.

Sur les pas de Grace Kelly

En cours 
de tournage 
Grace of Monaco d’olivier
Dahan avec Nicole Kidman

la côte d’azur est aujourd’hui encore
le décor de films qui auront un
retentissement international. 
Olivier dahan, réalisateur notamment
de  La Môme, a travaillé dernièrement
avec son équipe aux côtés de Nicole
Kidman pour un film dédié à Grace de
Monaco qui sortira probablement en
2014.
Menton, cannes et antibes
notamment ont accueilli la célèbre
australienne à la blondeur
hitchckokienne…

GRACE KELLy
contrairement à une idée reçue
(notamment soutenue par la
Paramount au mépris des réalités
biographiques), Grace Kelly ne
rencontra pas le prince rainier à
l'occasion de ce tournage (à l'été
1954), mais près d'un an plus tard
à l'occasion du Festival de cannes
(en mai 1955) pour la présentation
du film de Georges Seaton Une
fille de la province, pour lequel
l'actrice avait remporté l'Oscar de
la meilleure interprétation en
février 1955 (meilleure actrice
1954).
en devenant Princesse de
Monaco, elle fit de la Principauté
l’objet de toutes les curiosités et
Monaco retrouva son faste perdu.

Sur les pas de James Bond 
      1983 - Jamais plus jamais, réalisé par Irvin Kershner avec 
      Sean Connery

       la sortie du film en France - arrivée sur Nice, conférence
de presse…
www.youtube.com/watch?v=0pxat3ufNG0

       le film
www.youtube.com/watch?v=ytz7Yxava2Q

le pitch : James Bond a vieilli. Son supérieur le trouve en mauvaise
forme et juge utile de lui faire suivre une cure dans une clinique
privée. dans cette clinique, Bond croise la route d'un certain Jack
Petacci, au comportement étrange. Surveillant ses agissements,
Bond se fait repérer et manque d'être abattu par un tueur à gages.
il est rappelé à londres où il apprend que le SPectre a dérobé
deux ogives nucléaires à l'uS air Force.

Les lieux de tournage azuréens : 
Menton , citadelle de Villefranche-sur-Mer, Fort carré d’antibes,
ephrussi de rothschild, Nice, les studios de la Victorine où la
production était basée.

Sur les pas de Brett Sinclair
et Dany Wilde
      1971/1972 – Amicalement vôtre, la série mythique souvent 
      tournée sur la Côte d’Azur

Amicalement vôtre (The Persuaders) est une série télévisée
britannique en 24 épisodes de 50 minutes, créée par robert S.
Baker et diffusée en 1971-1972.
la série met en scène deux hommes riches : un aristocrate
britannique, lord Brett Sinclair un beau parleur cultivé, habitant
londres, vivant de ses rentes, attaché aux traditions véhiculées
par sa famille, et un homme d'affaires américain sorti des bas-
fonds de New York, daniel Wilde.
les 2 protagonistes – interprétés par tony curtis et roger Moore –
vivront quelques-unes de leurs aventures sur la côte d’azur,
contribuant ainsi à l’image glamour de la destination.
le générique reprendra également quelques images de Nice et
d’antibes.

       Amicalement vôtre sur la côte d’azur
www.youtube.com/watch?v=1rzzt5PuGJ4
www.youtube.com/watch?v=WdnlhxFGolQ

3 FiLms eT 1 série mYTHiQUes ToUrNés sUr La CôTe D’aZUr 

Nicole Kidman, incarnant Grace Kelly, monte les
marc hes accédant au Parvis de la Basilique St-M ic hel,

lors du tournage du film “Grace o f Monaco”. 

www.youtube.com/watch?v=WdnLhxFGoLQ
www.youtube.com/watch?v=1RZZT5PUGJ4
www.youtube.com/watch?v=ytZ7YxAva2Q
www.youtube.com/watch?v=ytZ7YxAva2Q
www.youtube.com/watch?v=0pxAT3ufNG0
www.youtube.com/watch?v=0pxAT3ufNG0
www.youtube.com/watch?v=0pxAT3ufNG0
www.youtube.com/watch?v=grX1A6ObdMs
www.youtube.com/watch?v=grX1A6ObdMs
www.youtube.com/watch?v=ytZ7YxAva2Q
www.youtube.com/watch?v=0pxAT3ufNG0


tout comme cela avait été proposé autour de la “côte d’azur
des Peintres”, les acteurs du tourisme azuréen proposent
aujourd’hui un itinéraire touristique autour du 7ème art, d’est
en Ouest en passant par les capitales azuréennes du cinéma
que sont cannes et Nice.
l’idée est celle d’un travelling touristique autour des lieux qui
ont servi de décors aux  films des plus grands réalisateurs sur
la côte d’azur et de retrouver ainsi les plus beaux paysages
et les cadres somptueux et insolites de cette terre de
tournages…
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NoUVEAUTé 2013 !
un blog touristique, en anglais, dédié au
cinéma sur la côte d’azur !
le crt côte d’azur réalise à l’aide de
Jonathan Melville, journaliste de cinéma et
Kash Bhattacharya, blogueur anglais
influent, un blog dédié à la découverte
touristique de la destination côte d’azur à
travers le 7ème art. 
l’idée est d’animer celui-ci grâce à des vidéos,
photos et commentaires des journalistes et
de valoriser les lieux de tournage
(panoramas, sites, hôtels…), les anecdotes,
les artistes qui ont fréquentés et qui
fréquentent toujours la côte d’azur.
rendez-vous sur : filmtravellercotedazur.com

eN Balade Sur la côte d’azur,comme un décor de cinéma…



Le saviez-vous ?
4 millions de touristes étrangers choisissent la France grâce aux
films de cinéma.  Source tci research - Janvier 2013



Le Festival International du Film de Cannes est, incontestablement, l’événement cinématographique le plus
médiatisé au monde. Son rayonnement permet à la Ville de cannes de cultiver son image cinématographique. il est
d’ailleurs impossible d’y échapper lorsque l’on se promène dans les rues de cette petite ville – qualifiée de village
mondial – qui compte moins de 75 000 habitants aujourd’hui (contre 450 000 à Nice !). en partie par lui, cannes s’est
forgée une image planétaire.

LA CAPITALE MoNDIALE 
DU CINéMA

Le saviez-vous ?
en 1938, la Mostra de Venise, influencée par Berlin,
récompense Les Dieux du Stade. c’est en réaction à ce
couronnement, que la France et les etats-unis décident
d’organiser un festival du film du monde libre. le premier
Festival de cannes est prévu du 1er au 20 septembre 1939.
louis lumière, l’inventeur du cinématographe et premier
Président du Festival de cannes, débarquera début
septembre en gare de cannes mais l’europe, jour après jour,
bascule dans la guerre. l’événement est annulé et aura lieu
en 1946 lorsque la paix sera revenue.
a partir de 1951, le festival change de date et se déroule
désormais en mai.
a plus de 65 ans aujourd’hui, il est le Marché du Film le plus
important au monde et la vitrine la plus glamour du cinéma
mondial.

1938
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Cannes 

eN BaLaDe sUr La CôTe D’aZUr, Comme UN DéCor De CiNéma … 



LA VILLA DoMERGUE
elle fut la propriété de Jean-Gabriel domergue, l’auteur de la toute première affiche du Festival de
1939. aujourd’hui, on peut visiter ses sublimes jardins et écouter du jazz en été dans le cadre de la
programmation de “Jazz à domergue”.

Le saviez-vous ?
durant le Festival du Film, la
Villa domergue accueille les
membres du Jury du Festival,
pour délibérer du Palmarès
officiel.

LES ILES DE LéRINS 
le premier contact avec ces îles est surprenant. après moins d’un quart
d’heure de traversée en bateau, on arrive sur une île d’une grande tranquillité,
loin de l’agitation, aux paysages de toute beauté.

L’ile Sainte-Marguerite : décor naturel pour The Iron Mask
Sainte-Marguerite abrite le fort royal et la prison du “Masque de Fer” qui
fut le décor du film éponyme réalisé par allan duwan et diffusé en 1929, avec
l’acteur douglas Fairbanks. il s’agit d’un film muet américain avec effets
sonores.

L’île Saint-Honorat, quant à elle, abrite une communauté de moines
cisterciens qui y cultivent des vignes. ils produisent également de la liqueur.

 Le saviez-vous ?
       chaque année, à la veille du Festival, les moines célèbrent “la Messe du
       cinéma” dans l’abbaye de lérins.

LE SUqUET
tout en haut de la vieille ville, cette placette, qui offre une vue magnifique
sur cannes et les iles, accueille à chaque édition du Festival un grand repas
campagnard qui regroupe l’ensemble des festivaliers invités par la Ville de
cannes.

l’idée venait du constat que les professionnels du cinéma, en dépit de leur
présence longue et régulière sur cannes n’étaient, pour nombre d’entre eux,
jamais montés au Suquet.
depuis quelques 15 ans, ce rendez-vous est désormais incontournable.

LE PALM BEACH
au bout de la croisette, le casino du Palm Beach fut également un décor
mythique des années 1940. les dernières scènes du film français Mélodie
en sous-sol sont tournées dans la salle de jeux du Palm Beach. delon et
Gabin ont tourné sur la piscine du Palm Beach.

Parcourir la Croisette,
en longeant les plages
de sable fin, les allées 
de palmiers, les
boutiques de luxe 

et les palaces.

S’installer sur les chaises
bleues face aux plus beaux hôtels de la Côte
d’Azur ou sur leurs plages, fréquentées par le
petit monde très prisé du cinéma, face à la
Méditerranée.

Prendre une “photo-souvenir” sur l ’une des 24
marches du Palais des Festivals, habillées du
fameux tapis rouge puis visiter les coulisses du
Palais des Festivals grâce aux visites guidées
proposées par l’Office du Tourisme de Cannes.
Le saviez-vous ? Le Palais des Festivals actuel a
célébré ses 30 ans en 2012 !

Poser les mains dans les quelques 400
empreintes des stars sur le “Chemins des étoiles”
le long du Palais des Festivals.

Glisser sa tête dans les profils des personnages
cinématographiques qui sillonnent la Croisette.

Découvrir les quelques 15 fresques murales qui
couvrent les façades des bâtiments cannois à
l ’effigie de Marylin, Charlot, Gérard Philippe,
Gabin ou encore Bogart.
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En flânant 

L’objet rare !

La toute première affic he du FIF 

créée par Jean-G abriel Domergue

Côté cinéma





  
 

Carnet d ’adresses
Les Palaces de la Croisette ont historiquement fait le bonheur des
photographes qui ont pu, dès les premières éditions du Festival,
approcher les vedettes et stars invitées pendant cet événement.

LE MARTINEZ 
La Suite des oliviers reprend un décor art déco, comme pour
rejouer The Artist.

Restaurant - La Palme d’or du Martinez 
dans le contexte du Festival de cannes, christian Sinicropi, chef 
2 étoiles Michelin,  a l’habitude d’imaginer chaque année, à l’occasion
du premier dîner très exclusif des membres du jury organisé au
restaurant “la Palme d’Or”, un menu dédié à la filmographie du
président. chaque plat est servi dans une céramique thématique à
l’exemple de “l’arbre et rêverie” et la “danse du Haut de Forme” en
référence au film Alice au Pays des Merveillescréés pour tim Burton
en 2010, en encore Taxi Driveret Casinopour robert de Niro en 2011.
>    www.concorde-hotels.com/martinez

casino / robert de Niro et christian Sinicropi

Le Penthouse Dior, installé au 6ème étage de l’hôtel, face au
Palais des Festivals, a été crée par Nathalie ryan, qui fut
décoratrice en chef chez christian dior. une réplique du
bureau du père du New look, les chaises médaillon
tapissées de gris et d’argent, du linge de lit brodé, les
coussins de ce rouge éclatant créé par christian dior lui-
même en 1955, les photographies et les croquis encadrés
qui ornent les murs, tout ici rappelle la célèbre maison de
couture de l’avenue Montaigne.
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L'INTERCoNTINENTAL CARLToN 
La Suite Grace Kelly
cette Suite, construite au 7ème étage de l'hôtel, a été réalisée par
l’architecte Nicolas Papamiltiades. ce dernier a choisi de rendre
hommage à la princesse à travers une décoration chic et française.
des portraits noir et blanc de Grace Kelly, provenant de la collection
privée du Palais de Monaco, donnent le sentiment de se trouver
dans l’une des demeures de la famille princière.
>    www.intercontinental-carlton-cannes.com

LE MAJESTIC BARRIèRE
l’ensemble des couloirs de l’hôtel est agrémenté des
plus beaux portraits Harcourt des personnalités qui ont
fait de cannes l’événement le plus people au monde.
>    www.hotels-barriere.com

La salle de cinéma la plus exclusive de la Côte d’Azur
cette salle de projection privée peut accueillir 35
spectateurs dans des conditions de confort
optimales, idéale pour des  projections privées ou des
avant-premières.

eN BaLaDe sUr La CôTe D’aZUr, Comme UN DéCor De CiNéma … 

Le saviez-vous ?
On célèbre les 100 ans de l'intercontinental carlton cannes en
2013 !
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Le saviez-vous ?
avant que cet hôtel ne voit le jour, l’adresse était celle de
“l’ancien Palais du Festival” ! construit en 1947, au lendemain
de la guerre, il reçut les stars du grand écran pendant près de
40 ans. en 1983, cannes inaugure une nouvelle infrastructure :
l’actuel Palais des Festivals et des congrès. l’ancien Palais est
alors démoli pour céder sa place, en 1992, à un hôtel de luxe et
un casino et, pour conserver la vocation artistique de l’endroit,
un auditorium-théâtre de plus de 800 places.

LE JW MARRIoTT 
une nuit avec Grace Kelly ou cary Grant ? Qui n’en a jamais rêvé ? le
rêve devient réalité dans cet hôtel, qui a décoré ses chambres des
portraits noir et blanc des grandes idoles d’Hollywood ou de
cinecittà. 
>    www.jwmarriottcannes.com

La filmographie de Cannes
CANNES
1963 - Baie des Anges de Jacques demy  
1990 - Le Bal du gouverneur de Marie-France Pisier
1995 - French Kiss de laurence Kasdan
       www.youtube.com/watch?v=tF9xsk3tmoa=
2005 - 4 étoiles de christian Vincent 
2005 - La Californie de roschdy zem 
2006 - Mister Bean 2  de Steve Bendelock 
2007 - Panique à Hollywood de Barry levinson 
2010 - Omar m’a tuer de roschdy zem
2010 - WE de Madonna 
2010 - Le Siffleur de Philippe lefebvre 
       www.youtube.com/watch?v=t_inxuqi6Ww

ANTIBES, CANNES
1973 - La Bonne année de claude lelouch 
1947 - Cargaison Clandestine d'alfred rode 

SUR LA CRoISETTE à CANNES
1993 - La Cité de la peur d'alain Berberian 
2002 - Femme Fatale de Brian de Palma 
1995 -  GoldenEye de Martin campbell 

CANNES, MoNACo
1994 - Grosse fatigue de Michel Blanc 
2003 - Lovely Rita Sainte Patronne des cas désespérés
de Stéphane clavier 
1955 - La main au collet d’ alfred Hitchcock 

ILE SAINTE-MARGUERITE à CANNES
1963 - Mélodie en sous-sol d’Henri Verneuil 

LE PALM BEACH à CANNES
2003 - Ni pour ni contre de cédric Klapisch 
1963 - Peau de Banane de Marcel Ophüls 

Les acteurs cannois
Gérard Philippe 
Martine carol 
Maurice chevalier 
Jean Mineur 
charles Vanel 
louis Jourdan 
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Le saviez-vous ?
E.T. de Steven Spielberg fut la toute dernière projection
officielle du Festival de cannes qui eut lieu dans l’ancien Palais
du Festival.

www.youtube.com/watch?v=t_InxUqi6Ww
www.youtube.com/watch?v=TF9xsk3tmoA=
www.youtube.com/watch?v=t_InxUqi6Ww
www.youtube.com/watch?v=TF9xsk3tmoA=


LE HoLLyWooD 
EURoPéEN 

Nice
Nice et son élégant bord

de mer impeccablement
fleuri et largement ouvert
sur la Méditerranée, ses
marchés colorés aux senteurs

incomparables, sa vieille ville
aux ruelles typiques et animées,

ses palaces mythiques, ses trésors
d ’art baroque, son patrimoine Belle Epoque et Art
Déco, sa gastronomie aux saveurs ensoleillées, ses
petites places pleines de charme, ses cafés et pubs 
où l ’on peut manger en terrasse été comme hiver… 
La baïeta de Nizza!

L’événement emblématique de Nice : le Carnaval 
Le plus célèbre des carnavals de France prend place,
chaque année, en février dans la capitale azuréenne.
Plus d’un million de spectateurs en profitent
pleinement pour fêter le Roi du Carnaval et
participer aux Batailles de fleurs.
Le Carnaval de Nice, dont la tradition remonte au
moyen- âge, est bien ancrée dans le 21ème siècle :
moderne, spectaculaire, il utilise tous les codes
technologiques et environnementaux pour faire de ce
rendez-vous une fête populaire incontournable.
Le saviez-vous ? Le Carnaval de Nice fut, sans doute,
le premier événement populaire d’envergure filmé par
les inventeurs du cinéma : les frères Lumière eux-
mêmes !

Bo
ns

 baisers de

Nice

depuis plus de 90 ans et avec plus de 500 films tournés, l’activité
cinématographique fait escale à Nice. il en demeure des
souvenirs partout dans la cité, des lieux foulés par des stars
mythiques, immortalisés sur la pellicule, comme les fantômes
qui hantent les studios où les nouvelles générations continuent
à nourrir la légende.

l’aventure “cinéma” commence réellement à Nice à la fin de la
Première Guerre mondiale, avec l’arrivée de Serge Sandberg qui
souhaitait implanter un vaste complexe  cinématographique 
à Nice, véritable pendant d’Hollywood. une association
impossible avec les Frères Pathé, références dans le monde du
spectacle, et Serge Sandberg se lance en achetant, début 1919,
la propriété bâtie par les descendants du Maréchal Masséna –
que Napoléon appelait ”l’enfant chéri de la Victoire” d’où le nom :
Victorine qui traversera le temps.

      L’histoire des Studios de la Victorine 
La Victorine - un film de Marie Berthelius © Monkey Bay
www.facebook.com/photo.php?v=328369099398&set=
vb.327357762978&type=3&theater

Tournage du Transporteur

eN BaLaDe sUr La CôTe D’aZUr, Comme UN DéCor De CiNéma … 

https://www.facebook.com/photo.php?v=328369099398&set=vb.327357762978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=328369099398&set=vb.327357762978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=328369099398&set=vb.327357762978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=328369099398&set=vb.327357762978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=328369099398&set=vb.327357762978&type=3&theater


Le casse du siècle a eu lieu sur la Côte d’Azur ! 
albert Spaggiari est un malfaiteur français d'origine italienne. il est connu pour avoir été le

cerveau du “casse du siècle” survenu à la Société Générale de Nice, en juillet 1976. 
en 2007, le film Sans arme, ni haine, ni violence, réalisé et interprété par Jean-Paul rouve,

retrace le parcours de ce malfaiteur.

Toute la ville est un décor de cinéma, mais si l’on doit proposer
un parcours autour du 7ème art, il faut commencer par les
Studios de la Victorine, suivre la Promenade des Anglais
jusqu’au Port et s’engouffrer ensuite dans le vieux Nice…

LES STUDIoS DE LA VICToRINE 
(AUJoURD’HUI : STUDIoS RIVIERA)
ainsi, sur 7 hectares, autour de la fameuse villa, s’implantent les
studios qui recevront tout ce qui compte dans l’univers du
cinéma national et international. les productions vont s’y
enchaîner ; les plus grands producteurs, réalisateurs, acteurs de
chaque génération vont y travailler. encore aujourd’hui, les
professionnels niçois sont dépositaires d’une estampille de
qualité issue de cette longue tradition toujours liée au savoir-
faire.
l’immense domaine sur lequel règne le cinéma a connu tous les
types de décors, recréés pour des univers imaginaires ou fidèles
à tous les points du globe. le parc comme la villa Belle epoque
ont servi d’écrin sur les productions. 

cependant, hors de cet “hollywood local”, la Ville, elle-même, fut
un décor naturel de première importance. les travellings infinis
sur la Promenade des anglais, la Mer, les chaises bleues… filmés
par tous les cinéastes ont traduit la douceur de vivre, des
balades amoureuses aux courses des poursuites…

LE VIEUx NICE
le cœur historique de la capitale azuréenne composé des
ruelles ombragées et les façades colorées d’ocres des places,
son cours Saleya et ses marchés, classés parmi les plus beaux
marchés de France... voici le décor qui servit notamment à une
course poursuite dans le film Roninavec robert de Niro et Jean
réno.

       Ronin : course poursuite dans le Vieux Nice
www.youtube.com/watch?v=bz8bvYu2m5Q

LE PoRT DE NICE ET LE PLoNGEoIR DE LA
RéSERVE, surplombés par le château de l’anglais d’une part,
ou la colline du château d’autre part, ont également été le
théâtre de nombreuses scènes.

L’AéRoPoRT DE NICE
Jusqu’aux années 50, les personnalités voyageaient par le train
et les gares étaient le théâtre des arrivées en fanfare des
vedettes et des stars. 
ce sont les “caravelles” qui sonnent l’avènement du transport
aérien en France. l’aéroport de Nice est, de fait, le nouveau lieu
de rendez-vous incontournable des photographes avec les stars,
qui profitaient de leur passage sur les passerelles d’accès, pour
réaliser les clichés marquant leurs premiers pas sur les terres
ensoleillées de la côte d’azur.



En flânant 
Côté cinéma

www.youtube.com/watch?v=bz8bvYu2m5Q
www.youtube.com/watch?v=bz8bvYu2m5Q
www.youtube.com/watch?v=bz8bvYu2m5Q


LE CARNAVAL ET LE CINéMA
le carnaval de Nice fut l’objet des premiers essais de films en
couleur vers 1912. corsi et batailles de fleurs étaient les
éléments scénarisés qui ont contribué à la renommée de Nice.

LE FILM DE LA PAIx RETRoUVéE…
1944 à Nice, Marcel carné tourne la toute dernière scène des
Enfants du Paradis. 
le réalisateur fera en sorte que sa diffusion ait lieu en mars
1945 et soit ainsi, le tout premier film de la paix retrouvée. 

       Les Enfants du Paradis
www.youtube.com/watch?v=wqe2kGud_z8=

Couleurs !
en 1946, Max de Vaucorbeil tourne à Nice, 
le premier film français en couleurs..

LA RENCoNTRE : FRANçoIS TRUFFAUT 
ET LES STUDIoS DE LA VICToRINE
La Nuit américaine. avec ce film hommage, la rencontre de
François truffaut et de la Victorine ne pouvait être banale : d’un
côté le chef de file de la nouvelle vague, de l’autre un studio
mythique un temps appelé “Hollywood français” qui
représentait “l’usine à rêves de son enfance”.
c’est de cette découverte de la Victorine que François truffaut
décide de créer un scénario racontant le tournage d’un film et
de montrer les coulisses de la réalisation. On est en 1972. 
il permit à Jean cocteau de terminer Le Testament d’Orphéeen
y investissant ses gains des 400 coups. 

LES FRèRES DoUGLAS à NICE…
dans les années 80, les frères douglas, Joel, le producteur, et
Mickael, le comédien, en quête  d’un endroit sur la Méditerranée
pour tourner, décident d’installer leur société de production
Stone Group international aux Studios de la Victorine. cette
aventure durera quelques mois, seulement. ils y tourneront Le
Diamant du Nil en 1985.

Carnet d ’adresses 
LE RESTAURANT DES STUDIoS DE LA
VICToRINE
dans une charmante ambiance de décors de cinéma, c’est le
meilleur moyen de rentrer dans les si célèbres studios de la
Victorine.
On y déjeune un peu comme les équipes de tournage.
une adresse incontournable pour les amoureux de cinéma.

LE PALAIS DE LA MéDITERRANéE
Hôtel Mythique, façade art déco classée et un casino que l’on
retrouve dans de nombreux films, il fait totalement parti du
décor naturel offert sur le Prom’. Sur scène comme dans son
hôtel, les plus grands sont venus.
>    palais.concorde-hotels.fr

LE NéGRESCo, l’un des palaces les plus connus du monde,
a célébré ses 100 ans, en juillet 2012, et s’identifie Nice au
premier coup d’œil. il a souvent servi et sert encore de décors,
tout comme il abrite les stars du monde entier : une institution !
>    www.hotel-negresco-nice.com

L’HôTEL BoSCoLo, ex-atlantique, fut l’un des lieux de
tournage de La Nuit américaine de François truffaut.
>    www.nice.boscolohotels.com

L'HoTEL SPLENDID, pour le film Möbius avec Jean
dujardin.
>    www.splendid-nice.com

CoCo BEACH, ce restaurant proche du port à flanc de
falaise, livre, sur ses murs, ses liens avec le monde du cinéma.
le panorama y est unique. 

LA PETITE MAISoN, ce restaurant aux portes du Vieux
Nice où toute célébrité se doit de passer. il n’est d’ailleurs pas
rare d’en croiser.

LE CASTEL PLAGE L’éTé, 
LE BLUE BEACH L’HIVER
les plages privées sont aussi des lieux de cinéma… on y joue,
comme on s’y détend.

Petites histoires

Un haut lieu du cinéma à Nice : 
LA CINéMATHèqUE !
Outre sa programmation éclectique et articulée autour de
thématiques très argumentées, elle possède de véritables
trésors dans ses archives.  en parallèle, de très grands
artistes sont venus au cours de séances publiques livrer leur
vision du 7ème art.

eN BaLaDe sUr La CôTe D’aZUr, Comme UN DéCor De CiNéma … 

www.youtube.com/watch?v=wqE2kGUd_Z8=
www.youtube.com/watch?v=wqE2kGUd_Z8=
www.youtube.com/watch?v=wqE2kGUd_Z8=
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PEoPLE !
Juillet 2008 - le couple le plus glamour du cinéma mondial,
angelina Jolie et Brad Pitt, choisit la côte d’azur et Nice pour
donner naissance à ses jumeaux.
“c'est le médecin niçois d'angelina Jolie qui, hier dans la nuit, a
confirmé l'information à notre journal : “Angelina Jolie et Brad
Pitt se sentent bien à Nice. Et c'est pour cette raison qu'ils ont
tenu à réserver aux Niçois et aux Niçoises, par l'entremise de
Nice-Matin, la primeur de leur bonheur de nouveaux parents”,
nous a expliqué le docteur Michel Sussmann.” - extrait du
quotidien Nice-Matin.

robert de Niro, après avoir tourné Ronin, revient à Nice, en
2010, pour l’inauguration d’une exposition consacrée à son père,
l’artiste peintre et poète robert de Niro Sr. celle-ci eut lieu au
Musée Matisse et fut un moment de grande émotion pour lui. a
cette occasion, il se livra à un entretien public sur sa vision du
cinéma à la cinémathèque de Nice.

l’histoire de l’affaire “agnès roux”, l’héritière disparue du
Palais de la Méditerranée, serait prochainement adaptée
au cinéma par andré téchiné, avec dans les rôles
principaux : Guillaume canet et catherine deneuve.

Actu cinéma 2012-2013

Les acteurs niçois
Jean Vigo
Michèle laroque 
Sophie duez 
Jacques Weber, directeur 
du théâtre National de Nice
Jacques toja, sociétaire 
de la comédie Française 
Jean-Pierre Mocky, réalisateur 
et acteur
Mylène demongeot
Michèle Mercier
Philippe léotard...



“Nice” dans le titre
en 1930, Jean Vigo sort un film de 30 minutes réalisé en
toute indépendance, que le cinéaste définira comme
“documentaire social”. A propos de Nice offre une vision
fortement subjective où la vieillesse étale sa laideur
dans une caricature réjouissante brossée au vitriol d’un
humour noir dévastateur. ce film demeure aujourd’hui
une des œuvres les plus célèbres de l’histoire du cinéma
et a influencé des générations de réalisateurs.

       A propos de Nice - Jean Vigo
www.youtube.com/watch?v=cdzae1apuVY

La Baie des Anges de Jacques demy (1960) est le seul
long métrage de la nouvelle vague à avoir été tourné à
Nice. les critiques le décrivent comme l’un des plus
beaux films en noir et blanc.

       Baie des Anges
www.youtube.com/watch?v=jz3_rtcal5k

Jean-Pierre Mocky - Né à Nice. il tourne pour la première
fois à Nice en 1983 La Machine à coudre (Place Saint
François - la cascade de Gairaut).
en 1987, il réalisera également un film déclaration à sa
ville : Nice is nice dont le pitch est un inventaire du
patrimoine urbain et de l’architecture niçoise de 1860 à
1914.

Brice de Nice et Jean dujardin
le scénario : éternel ado de presque 30 ans, délaissé par
un père affairiste et une mère absente, Brice s'est
réfugié dans une posture, un "style" avec lesquels il
exprime son vrai vécu intrinsèque : Brice est surfeur,
winner...  comme Bodhi, le héros de Point Break, son film
culte, Brice attend donc de surfer Sa vague... à Nice ! 

       Brice de Nice
www.youtube.com/watch?v=7GGkNGykxeQ=

Le rôle principal est interprété par Jean Dujardin. Il est
le premier acteur français à avoir remporté l'oscar du
meilleur acteur pour son rôle de star déchue du cinéma
muet, George Valentin, dans The Artist de Michel
Hazanavicius.

il joue également dans le film Un balcon sur la mer,
réalisé par Nicole Garcia, en 2010, tourné en partie 
sur la côte d’azur.

www.youtube.com/watch?v=7GGkNGykxEQ=
www.youtube.com/watch?v=7GGkNGykxEQ=
www.youtube.com/watch?v=jZ3_RtCAl5k
www.youtube.com/watch?v=jZ3_RtCAl5k
www.youtube.com/watch?v=CDzAE1apUVY
www.youtube.com/watch?v=CDzAE1apUVY
www.youtube.com/watch?v=7GGkNGykxEQ=
www.youtube.com/watch?v=jZ3_RtCAl5k
www.youtube.com/watch?v=CDzAE1apUVY


la ville de Menton fut le théâtre, dès 1934, de plus de 60 films
dont le tout dernier rendra hommage à Grace de Monaco
incarnée par Nicole Kidman. le premier répertorié : Pension
Mimosas de Jacques Feyder, assisté de Marcel carné (1934).
Parmi d’autres également : La Chambre du fils (2001) de Nanni
Moretti, Palme d’Or en 2001.
       La Chambre du fils
www.youtube.com/watch?Nr=1&v=bPzYGoKSn2a&feature=fv
wp=

LA VILLE HoMMAGE à
CoCTEAU

Menton

Petites histoires

Petite balade le long de la
Promenade du Soleil pour arriver
sur la belle halle du marché 
et la vieille ville. 
Elle est elle-même surplombée

de l’Eglise Saint Michel qui,
chaque été, est le théâtre du Festival

de Musique où le public peut écouter les
plus talentueux solistes et orchestres.

Terminer par une visite du Musée Cocteau-Collection
Séverin Wunderman où l’on retrouve une série de clichés
concernant notamment le tournage d ’Orphée offert à la Ville 
de Menton par Lucien Clergue.

Visiter les très beaux jardins de Menton qui bénéficient d’un
micro climat et qui furent l ’objet de toutes les attentions des
botanistes au début du siècle. Les agrumes sont célébrés chaque
hiver grâce à la populaire Fête du Citron.

Bo
ns

 baisers de

Menton

LES MENToNNAIS AVAIENT DE L’HUMoUR…
les Prix Orange et citron ont été créés en 1949 par Michèle
Nicolaï, Jany casanova et France roche. remis à des personnalités
du monde du spectacle, ils illustraient de façon humoristique les
rapports – bons ou mauvais – qu’elles entretenaient avec la presse.
le prix “Orange” était destiné à la plus aimable, le prix “citron” à la
moins coopérative. un jury composé de journalistes était chargé
du choix des lauréats. la remise des prix, immortalisée par
quelques truculents clichés, était suivie d’un repas pris dans un
grand restaurant parisien. les premiers à recevoir en 1949 cette
récompense furent Jean Marais, Josette day, Henri decoin,
Georges Marchal, danièle darrieux, Marcel carné.
en 1953, la ville de Menton s’associa officiellement à l’événement.
elle prit l’habitude de remettre aux lauréats des corbeilles de fruits
et de les convier à présider la Fête des citrons.
Menton eut la chance de recevoir quelques-uns de ces illustres
récipiendaires : Martine carol en 1955, Françoise arnoul en 1956,
Yves ciampi en 1957 et charles aznavour en 1970. ce dernier se vit
même remettre son poids en agrumes.
en 1965, Francis Palmero, député-Maire de Menton, constitua
l’association “Prix Orange - Prix citron”. tout en travaillant à
l’organisation du prix, cette association se donna pour but de faire
mieux connaître la cité, de mettre en valeur l’agrumiculture et de
participer aux campagnes officielles pour l’accueil et l’amabilité.
les Prix Orange et citron 1974 seront les derniers décernés après
25 ans d’existence.

LE JARDIN DE LA VILLA MARIA SéRéNA
Jouxtant la frontière italienne, la villa Maria Serena fut
construite en 1886 pour la famille mentonnaise Foucher de
careï, apparentée au vicomte Ferdinand de lesseps
(concepteur du canal de Suez). les plans seraient dûs à charles
Garnier, son ami architecte. elle servit de résidence
présidentielle lors des séjours de rené coty.  réputé pour être
le plus tempéré de France, avec des températures jamais
inférieures à 5°, sur un hectare et demi s’épanouissent des
plantes tropicales et subtropicales dont une importante
collection de palmiers et de cycas ainsi qu’un rarissime
dragonnier des canaries (draceana drago).
ce jardin fut le théâtre de quelques films pour la télévision.
Visites guidées régulières organisées.

BaLaDe D'esT eN oUesT 

En flânant 
Côté cinéma

www.youtube.com/watch?NR=1&v=bPzYGoKSn2A&feature=fvwp=
www.youtube.com/watch?NR=1&v=bPzYGoKSn2A&feature=fvwp=
www.youtube.com/watch?NR=1&v=bPzYGoKSn2A&feature=fvwp=
www.youtube.com/watch?NR=1&v=bPzYGoKSn2A&feature=fvwp=
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LE MUSéE JEAN CoCTEAU – SéVéRIN
WUNDERMAN
un an après son ouverture au public, plus de 100 000 visiteurs
ont découvert le Musee Jean cocteau-collection Severin
Wunderman de Menton.
Jusqu’en septembre 2013, la nouvelle exposition des collections
consacrée au théâtre de Jean cocteau et intitulée “rouge et Or”
sera exposée, avec plus de 200 œuvres inédites issues de la
collection Séverin Wunderman et de prêteurs prestigieux.
des nombreuses mises en scène de La Voix Humaine depuis les
années 1960 au succès des Parents terribles à Broadway dans
les années 1990, les pièces de Jean cocteau ont été et resteront
des textes incontournables de l’univers théâtral. la nouvelle
exposition du Musée Jean cocteau-collection Séverin
Wunderman présentera les liens étroits que le poète entretint
avec le théâtre, lui qui fut à la fois écrivain, acteur, décorateur,
costumier et metteur en scène.
extraits de films dont Jeanne Dore issu des collections de la
cinémathèque française, dessins, photographies, accessoires,
documents d’époque… l’exposition “rouge et Or” permet de
découvrir les coulisses du théâtre de Jean cocteau et de
retrouver ses grands interprètes : Genica athanasiou, Berthe
Bovy, édith Piaf, edwige Feuillère, Yvonne de Bray, Maria casarès
et bien entendu, Jean Marais.

Carnet d ’adresses
HôTEL NAPoLéoN
Son propriétaire était un ami de la "bande à cocteau" et
passionné du travail de l’artiste, il a regroupé avec son fils de
nombreuses œuvres de dandy poète. Notamment  des clichés du
tournage d’Orphée de lucien clergue.
> www.napoleon-menton.com

HôTEL MéDITERRANéE
Ses chambres sont ornées de  photos en noir et blanc sur le
thème du cinéma: acteurs artistes...
> www.hotel-med-menton.com/fr_Fr/chambres.htm

La filmographie de M enton
2012 - Grace of Monaco (Olivier dahan). Parvis
Basilique St-Michel, tournage d’une scène de
marché de Monaco
2012 - Möbius (eric rochand). une scène a été jouée
avec Jean dujardin et cécile de France dans une
chambre de l’hôtel royal Westminster et plage des
sablettes. 
2008/2009 - l'épisode "une nouvelle ère" de la série
Hero Corp (Simon astier) : séquences dans le jardin
du Bastion et dans le restaurant l'embuscade
(camping St Michel)
2001 - 24H de la vie d’une femme (laurent Bouhnik) 
2004 - Rosemary and Thyme (série tV). un épisode
a été tourné à Serre de la Madone
2001 - La Chambre du fils (Nanni Moretti) se termine
au niveau du poste frontière St ludovic, et sur la
plage des sablettes
2001 - Méditerranée (série tV).  la ville de Menton
s’est transformée en “St circe” 
1985 -  Les spécialistes (Patrice leconte) 
1983 - Jamais plus jamais (irvin Kerschner).
Séquences du fameux James Bond tournées vieille
ville, rue des logettes, montée du souvenir et sous
le tunnel passant sous la vieille ville 
1975 - Le sac de Billes (Jacques doillon). Scène sur
les lieux décrits par Joseph Joffo
1969 - L'échafaudage (Pierre cardinal) 
1964 - Le Corniaud (Gérard Oury). Scène tournée à
la frontière du Pont St louis (les douaniers fouillent
la voiture)

Les hommes du cinéma
rené clément, réalisateur de Jeux Interdits, ayant
décidé de poser ses valises à Menton et d'y passer
ses dernières années, est enterré à Menton.





UN CAP, DES VILLAS 
ET DES PERSoNNALITéS…

Roquebrune-
Cap-Martin

Blottie entre mer et montagne, la ville de roquebrune-cap-
Martin est, non seulement, une source d’inspiration pour les
artistes mais aussi, un “décor” idéal qui sert le 7ème art depuis des
décennies. Promenade à roquebrune…

LE GRAND HôTEL DU CAP MARTIN transformé
aujourd’hui en résidence privée (avenue Winston churchill sur la
pointe du cap).
les acteurs d’avant guerre s’y croisaient : claudine dupuis, luis
Mariano, alfred rode, Sacha Guitry…

LA VILLA CyRNoS 
construite en 1892, par Hans Georg tersling, à l’initiative de la
comtesse de Pierrefonds qui n’est autre que l’ex-impératrice
des Français eugénie de Montijo, veuve de Napoléon iii.
rendez-vous pendant plus de 20 ans des têtes couronnées et
artistes, comme le dira plus tard cocteau : “la cour de cyrnos”.
Bien plus tard, la demeure servira de cadre au tournage de
Condorman réalisé en 1998 par charles Jarrot avec Mickael
crawford et Barbara carrera.

LA VILLA ToRRE CLéMENTINA 
edifiée par la richissime ernesta Stern, fille et épouse de
banquier. cette demeure de style “italo-vénitien” est le théâtre
de fêtes ésotériques, concerts classiques ou salons mondains
où têtes couronnées se mêlent aux artistes de l’époque.
en 1963, la villa sert de décor au tournage du film Les félins de
rené clément avec alain delon et Jane Fonda.

VILLA CyPRIS 
de style byzantin, originale et singulière avec ses nombreuses
fabriques dont le fameux promenoir sur la mer et propriété de
cyprienne dubernet, la villa a été construite en 1909 par
edouard arnaud. un de ses enfants, Virginie Hérriot passera à
la postérité comme première femme médaillée d’or olympique
en voile en 1928.
avec son parc de 4,5 ha, la maison a servi de site de tournage  à
Aphrodite de robert Fuest avec Valérie Kaprisky et Horst
Buchholz en 1981.
et aussi à Mortelle Randonnée de claude Miller avec isabelle
adjani,  Michel Serrault et Guy Marchand en 1982.
et pour la télévision française, un épisode des enquêtes du
"commissaire Moulin”.

LA VIGIE
cette  belle demeure est construite en 1903 par Sir Willian
ingram cousin lointain de rex. en 1950, elle devient la propriété
de la Société des Bains de Mer, puis du Monte-carlo Beach
Hôtel. Maison du couturier Karl lagerfeld pendant plusieurs
années, elle est aujourd’hui louée à la demande et sert de décor
à des réceptions et des tournages.

LE TUNNEL SyLVIo DE MoNLéoN 
tournage en 2004 d’Ocean Twelve de Steve Soderbergh avec
George clooney et Brad Pitt.

LE CABANoN LE CoRBUSIER 
cet habitat minimum construit en 1952 par le corbusier sur les
mesures Modulor comme "un château" sur la côte d’azur est un
modèle de l’architecture “prête à habiter”. ce monument
historique attire des célébrités comme John Malkovitch ou Brad
Pitt.

Carnet d ’adresses
LE RESTAURANT LE PIRATE
ingrid Bergman, lauren Bacall, Grégory Peck, Nat King cole, Gina
lollobrigida, Kirk douglas, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo,
Serge Gainsbourg, catherine deneuve, Jean cocteau, Jacques
Brel, dario Moreno, ursula andress, Franck Sinatra, alain delon,
claudine augier, Michèle Morgan, Henri Vidal... la liste est longue.
leur point commun : ils  furent tous  clients de cette institution
roquebrunoise tenue par robert Viale dit le Pirate. Folles nuits
où tout est permis ou presque : casser la vaisselle, passer les
chaises au feu au son des guitares tziganes, faisant payer
l’addition au prix fort à ceux qui le peuvent pour qu’une table aux
revenus modestes puisse dîner à petit prix.
la fille de Silvana Mangano et dino de laurentiis épousera le
fils du pirate dans les années 70. Si le pirate s’en est allé en avril
2010, le restaurant, lui existe toujours.

LE FELLINI 
restaurant italien où son propriétaire Gustavo régale de ses
plats typiquement transalpins et de ses délicieuses pizzas.
la salle est une ode au 7ème art et plus particulièrement un
hommage photographique au metteur en scène Federico Fellini.

L’HôTEL LE REGENCy rend un bel hommage au cinéma
car tous ses murs sont ornés de photos d'acteurs et d'actrices
de cinéma international.
>     www.hotelregencymonaco.com

LE VISTA PALACE
réputé pour sa situation
exceptionnelle, dominant
la Méditerranée du
rocher des Grimaldi
jusqu'aux côtes ligures, le
Vista Palace Hôtel offre
une des vues les plus
spectaculaires de la côte
d'azur.
>     www.vistapalace.com



En flânant 
Côté cinéma
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Les personna lités
Greta Garbo (1905-1990)
c’est son amie, la Princesse ania Sorine cheryachidzé qui invite
“la divine” à séjourner au cap Martin dans sa villa agda,
construite en 1928, pour  un ingénieur suédois. l’actrice aime se
prélasser au soleil. amie de lesley Blanch (femme de romain
Gary), il n’est pas rare de la croiser dans les ruelles du village en
peignoir et socquettes. elle reste une inoubliable interprète de
La Reine Christine, d’Anna Karenine ou Ninotchka. La Femme
aux deux visages de cukor en 1941 ne rencontre pas le même
succès. elle décide, au faîte de sa gloire, d’arrêter le cinéma a
36 ans. Plus près de nous, The Artist avec Jean dujardin et
Bérénice Bejo est directement inspiré de la liaison entre Garbo
et John Gilbert.

Joséphine Baker (1906-1975)
c’est vêtue d’une ceinture de bananes que Joséphine se fait
connaître à Paris en 1925 en première partie de la revue Nègre.
c’est tout de suite la consécration. elle engage Georges
Simenon comme secrétaire, qui deviendra l’écrivain prolifique
que l’on connaît avec plus de 50 romans adaptés pour le cinéma
français et des dizaines à l’étranger, dont le fameux commissaire
Maigret. en 1927, elle se lance avec succès dans la chanson et
tente le cinéma. elle reste célèbre dans Zouzou de Marc
allégret en 1934 ou Princesse Tam Tam d'edmond Greville en
1935. Pendant la seconde guerre mondiale, elle s’illustre
bravement dans la résistance. dans les années 60, ruinée, c’est
la Princesse Grace de Monaco qui lui vient en aide en lui donnant
un toit au 39 de l’avenue Varavilla. après un come back en 1975
au faîte de sa gloire, elle s’éteint à 69 ans. elle est enterrée à
Monaco auprès d’un de ses ex-maris Jo Bouillon.

Alice Terry (1899-1987) & Rex Ingram (1892-1950)
elle : épouse de rex ingram, elle apparaît dans 39 films entre
1916 et 1921. elle s’essaye aussi à la réalisation. elle a son “étoile”
sur Hollywood Boulevard.
lui : erich Von Stroheim voyait en lui le plus grand réalisateur
du monde. il réalise en 1921 son premier grand succès Les 4
cavaliers de l’apocalypse avec rudolf Valentino adapté du
roman de Blasco ibanez. dans les années 20, il prend la direction
des Studios de la Victorine. l’avènement du cinéma parlant
sonne le glas de sa carrière cinématographique.

Silvano Mangano (1930-1989) & Dino De Laurentiis 
elle : cette splendide actrice, élue Miss rome en 1946, connaitra
le succès auprès des plus grand réalisateurs italiens. elle sera
l’interprète inoubliable de Riz Amer en 1949.
lui : producteur ou co-producteur italien, il n’a pas moins de 500
films à son actif et 38 nominations aux oscars.  de Barbarella à
King Kong en passant par Blue Velvet, il sait reconnaître les
films à succès.
Marié pendant 40 ans à l’actrice Silvana Mangano, ils eurent 4
enfants dont la réalisatrice raffaela de laurentiis née en 1954.
Propriétaires de la villa casa del Mar construite par tersling en
1903,  durant les années 70.

Tilda Thamar (1917-1989)
cette magnifique actrice surnommée “la bombe argentine”
habita dans une villa dans le quartier du Golfe Bleu. Sous
l’impulsion de son mari, le peintre Vidal Quadras, elle devient
peintre aussi. en 1972, elle s’essaie à la réalisation en tournant
L’Appel à roquebrune-cap-Martin. Film prémonitoire car
l’actrice trouvera la mort au volant de sa voiture en rentrant
d’allemagne dans des circonstances qu’elle a filmé.

Jacques Brel (1929-1978)
en 1961, il achète un “cabanon” sur la Plage du golfe Bleu qu’il ne
cesse d’embellir. il y mène une double vie avec son amie Sophie.
dans cette maison qu’il occupe 4 mois par an, il compose
Fanette, Le Plat Pays ou Fernand qui n’est autre que le patron
roquebrunois de l’ancien hôtel du Golfe Bleu . durant ces  10 ans,
Barbara ou Marie laforêt lui rendent visite. le chanteur
compositeur fait l’acteur avec des rôles aussi marquant que
Mon oncle Benjaminen 1963 ou L’Emmerdeuravec lino Ventura
en 1973, deux films d’edouard Molinaro. il réalise aussi deux
films : Franz en, 1971 avec Barbara et Far west en 1973.
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La filmographie 
de Roquebrune-Cap-Martin
2012 - L’Arnacœur de Pascal chaumeuil avec
romain duris et Vanessa Paradis à l’hôtel Vista
Palace 

       L’Arnacœur
www.youtube.com/watch?v=uvl-1_WaHFc

2011 - Les Tuche d’Olivier Baroux avec Jean-Paul
rouve et isabelle Nanty, au Vista Palace
2008 - Amer tourné par Bruno Forzani et Hélène
cattet (fantastique)
2006 - Hors de Prixde Pierre Savadori avec audrey
tautou et Gad elmaleh
2003 -  24 heures de la vie d’une femmepar laurent
Bouhnik avec Michel Serrault et agnès Jaoui
2001 - La Chambre du fils de Nanni Moretti avec
Nani Moretti et laura Morente.
1998 - 1 chance sur 2 de Patrice leconte avec  Jean-
Paul Belmondo, alain delon et Vanessa Paradis
1983 - S.A.S à San Salvador de raoul coutard avec
corinne touzet et Miles O’Keeffe
1975 - Une anglaise romantique de Joseph losey
avec Michael caine et Glenda Jackson
1966 - Le grand restaurant de Jacques Besnard
avec louis de Funès
1965 - Ne nous fâchons pas de Georges lautner
avec lino Ventura et Mireille darc
1961 - Tendre est la nuit. c’est le même rex ingram,
qui inspira F. Scott Fitzgerald, pour composer le
personnage du metteur en scène du film, tourné à la
Vigie  avec Jason robards Jr et Jennifer Jones



www.youtube.com/watch?v=Uvl-1_WaHFc
www.youtube.com/watch?v=Uvl-1_WaHFc
www.youtube.com/watch?v=Uvl-1_WaHFc
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Les films qui ont été tournés 
2012 - 11.6 de Philippe Godeau avec François cluzet
2006 - Hors de Prix de Pierre Salvadori avec audrey
toutou et Gad elmaleh
1998  - Ronin : la course poursuite
1977 - La Coccinelle à Monte-Carlo
1975  - Une anglaise romantique de Joseph losey
avec Glenda Jackson et Michael caine
1955 - La Main au collet d'alfred Hitchcock

c’est le point de départ de l’une des plus belles routes de la côte
d’azur côté riviera, qui surplombe la Méditerranée telle qu’on
l’imagine et qu’on la mystifie.
le trophée d’auguste, patrimoine gallo-romain, se dresse au-
dessus du village et impose dès lors le décor de théâtre pour des
courses poursuites inoubliables.

PoINT DE DéPART 
DES CoURSES PoURSUITES

La Turbie

eze est un olympe agrippé à la colline entre ciel et
Méditerranée...  Sur les pas du philosophe Nietzsche, la poterne
d’entrée s’ouvre sur un écrin paradisiaque où les  senteurs des
jasmins, des bougainvilliers, des rosiers  guident le visiteur dans
les ruelles pentues et fraîches.

Carnet d ’adresse
CHATEAU DE LA CHèVRE D’oR
en 1953, robert Wolf est séduit par la chèvre d’Or, maison
particulière, et la transforme en  restaurant. Succès immédiat !
la renommée de l’établissement prend une dimension
internationale et médiatique en 1956 grâce à la venue de Walt
disney... 
robert Wolf acquiert parallèlement des maisons particulières
et les transforme en chambres. 
l’hôtel devient une des six étapes de “la route du Bonheur”
fondée en 1954 par Marcel tilloy à l’origine  de la chaîne des
relais & châteaux.  le restaurant obtint sa première étoile au
guide Michelin grâce à Monsieur Pernet. 
en 1960, Bruno ingold, consul d’afrique du Sud à Monaco,
conseiller du prince de Monaco, s’associe à son ami robert Wolf
pour développer la partie hôtelière du château qui comptait six
chambres. aujourd’hui encore, l’hôtel  croît au cœur même du
village. 
Princes et Princesses, hommes politiques, actrices et acteurs
dont lauren Bacall, Marlène dietrich, elisabeth taylor, Marisa
Berenson, Humphrey Bogart, roger Moore, tony curtis, clint
eastwood, robert de Niro... ont résidé à la chèvre d’Or.
>     www.chevredor.com 

NID D’AIGLE AU-DESSUS 
DE LA MéDITERRANéE

Eze



CAP D’AIL ET SACHA GUITRy
Puisque chaque année, à la belle saison, le roi du théâtre avait
pour habitude d’abandonner la capitale  pour retrouver le soleil
de cap d’ail et sa maison les Funambules, la Ville a décidé de
lui rendre hommage en lui dédiant son jardin et en créant des
événements théâtraux.
le parc Sacha Guitry se situe en bordure de mer à côté de la
villa de ce grand auteur. le jardin invite à la promenade, la
lecture ou la méditation.

LES VILLAS LUMIèRE
1, avenue François de May et 8, avenue charles Blanc
en 1896, les Frères lumière se rendirent à Nice où ils avaient
loué le théâtre de l’eldorado pour y organiser une projection
de “photographie animée” représentant des scènes filmées du
dernier carnaval de Nice. la découverte des charmes de la
côte d’azur incita sans doute antoine, le “Père lumière” à s’y
fixer. c’est en tout cas en 1902 qu’il fit bâtir trois grandes villas
blanches. il ne semble pas que la famille lumière y ait passé de
longs séjours, les maisons étant en travaux permanents.
l’une des trois maisons fut bombardée à la fin de la seconde
guerre mondiale.
les 2 autres sont aujourd’hui divisées en appartements, pour
l’une, et en passe de devenir un lieu événementiel, pour l’autre.

cette petite ville, frontalière de Monaco est bordée par un
sentier littoral de toute beauté. elle fut mise en lumière par les
inventeurs du cinéma…

DES FRèRES LUMIèRE 
à SACHA GUITRy

Cap d’A il

Malgré un petit territoire, Beaulieu-sur-Mer n’en conserve pas
moins une histoire riche et passionnante. des premiers
hommes aux romains, en passant par Napoléon et churchill,
Beaulieu-sur-Mer ne cessa jamais d’être au cœur de l’histoire.
en 1950 : Grégory Peck a été fait citoyen d'honneur de la ville
de Beaulieu-sur-Mer.

Carnet d ’adresses
L’AFRICAN qUEEN, la brasserie chic de Gilbert Vissian.
Plus de 40 ans que cette table du port de plaisance de
Beaulieu-sur-Mer accueille les “people” de passage dans la
région. Baudoin, roi des Belges, aimait y déjeuner au soleil,
d’une viande ou d’un poisson grillé et Bono, le leader
charismatique de u2, ne manque jamais d’y faire un tour quand
il séjourne dans sa villa d’eze. 

LA RéSERVE DE BEAULIEU
Nos experts vous en par lent… Jérôme Dumur
la réserve de Beaulieu détient sans doute l’un des plus beaux
livres d’or de la riviera. S’y côtoient les paraphes de têtes
couronnées, de milliardaires et d’artistes. dont Mistinguett…
une après-midi d’été à la réserve de Beaulieu. la piscine
rencontre un vif succès. Parmi les baigneurs, peu le savent : à
leur place, il y a 130 ans, s’ébattaient loups, daurades, homards
et autres langoustes. le joli bassin à débordement est en effet

le descendant d’un immense vivier : la fameuse “réserve”. une
idée de Pierre lottier, créateur de la maison et restaurateur
ambitieux qui, pour faire venir le Gotha dans son
établissement, paria sur la Méditerranée. au menu : vue sur
mer imprenable et, surtout, poissons frais. il fait donc creuser
un bassin où les pêcheurs viennent déverser leurs prises à
peine sorties des filets. très vite, les touristes fortunés
mordent à l’hameçon. Parmi, eux : le roi des Belges, léopold ii,
Sir thomas lipton, léon tolstoï, Gustave eiffel, ou encore
Gordon Bennett, magnat de la presse américaine et grand
amateur de gastronomie française. Pour joindre l’utile à
l’agréable en dirigeant son empire autour d’une bonne table, il
fait installer le téléphone à la réserve. le premier à Beaulieu.
aujourd’hui encore, le numéro de l’hôtel – le +33 (0)4 93 01 0001
– témoigne de cette initiative. Vingt-cinq ans après son
ouverture, le restaurant se double d’un hôtel. il sera agrandi
dans les années 50 avec la construction d’une grande villa
florentine. Sur son livre d’Or, les paraphes des aristocrates,
des capitaines d’industrie et… de nombreux artistes : rita
Hayworth, clark Gable, Paul Newman, edith Piaf, Jean Marais
ou encore Franck Sinatra.
un parfum de Parnasse qui doit beaucoup aux plus belles
jambes des années Folles : Mistinguett. cette reine du music-
hall fut en effet l’une des toutes premières “vedettes” à
adopter l’établissement. Si bien qu’au printemps 2003, à l’heure
de baptiser leur plus belle suite, Nicole et Jean-claude delion,
propriétaires des lieux depuis 1990, choisirent de rendre
hommage à la chanteuse parisienne.
la Miss qui n’aimait rien tant que de se prélasser sur la terrasse
de la réserve, aurait sans doute adoré le duplex qui porte
désormais son nom. elle aurait répété quelques pas de danse
dans le salon. Pas de risque de se cogner aux murs : la pièce
affiche une superficie de 90 m2 ! elle aurait bronzé ses belles
gambettes sur la terrasse privée de 100m2 avant de profiter
de la tiédeur du jacuzzi et de sa vue mer imprenable.
et qui sait si elle n’aurait pas abrité une belle romance entre les
murs de l’unique chambre avant de partager un dîner aux
chandelles, à la belle étoile. 
>     www.reservebeaulieu.com 

LUxUEUSE ET RéSERVéE

Beaulieu-
sur-Mer
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refuge de nombre de têtes couronnées et de célébrités, ce
village est connu dès 1908, notamment du fait de la
construction du Grand Hôtel qui accueille une clientèle
cosmopolite fortunée. de luxueuses demeures sont édifiées,
notamment par le roi des Belges léopold ii qui, petit à petit, fit
l’acquisition de la quasi-totalité du versant Ouest du cap, de
Passable au phare.
charlie chaplin y a trouvé la paix pendant la guerre dans la Villa
“Scoglietto” qui fut plus tard la propriété de david Niven. il allait
chaque matin à la pêche et vivait une vie paisible avec sa famille.
il y reçoit Graham Greene, venu en voisin d’antibes, ian
Flemming, l’auteur des James Bond et Jean cocteau son voisin
de Saint-Jean-cap-Ferrat.

CAP GLAMoUR

Saint-Jean-
Cap-Ferrat

La Villa Ephrussi
de Rothchild. Un
des joyaux de la
Côte d’Azur !  
D’inspiration

renaissance
italienne, ce palais

regroupe tous les styles et
toutes les époques avec de fortes influences lombardes,
vénitiennes et espagnoles. La réalisation du domaine
s’étalera de 1905 à 1912. C’est le rêve fou de la
Baronne Béatrice qui tombe amoureuse d ’un site
féerique et décide d’y aménager ses 7 hectares vierges
pour y implanter l ’écrin qui mettra en valeur sa
collection d’œuvres d ’ art (mobilier du XVIIIème siècle,
porcelaines des Manufactures Royales de Sèvres et de
Vincennes, etc.).
La Baronne léguera la totalité de sa villa et ses trésors
à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France qui
en devient propriétaire à sa mort en 1934.
La Villa est entourée de neuf jardins à thème et
surplombe les baies de Villefranche-sur-Mer et de
Beaulieu-sur-Mer. Le spectacle des jeux d’eau musicaux,
féerie musicale qui anime le jardin à la française toutes
les 20 minutes, accentue l ’aspect enchanteur des lieux.

Bo
ns

 baisers de

Sa int-Jean-
Cap-Ferrat

1960, la tribu Chaplin en vacances. 

Comme son célèbre “Monsieur Verdoux”, Char lot

(1889-19 7 7) collectionna les conquêtes féminines.

M arié en 1943 avec Oona O’Neill, il eut huit en fants :

Géra ld ine, M ickaël, Victoria, Eugène, Joseph, Jane,

Annette et Christopher. 



Carnet d ’adresses
Nos experts vous en par lent… Jérôme Dumur
LE GRAND HôTEL DU CAP FERRAT
c‘est un endroit magique, une oasis de 30.000 m2 nichée au beau milieu
des flancs arides du cap Ferrat : le club dauphin, dépendance “pieds
dans l’eau” du Grand Hôtel du cap Ferrat.
il offre à ses hôtes un calme absolu, une plongée dans un monde de
silence, à peine perturbé par la mélopée des cigales qui peuplent les
lieux en grand nombre. l’immersion peut se faire par paliers, en
empruntant un petit sentier qui trace son chemin, entre les massifs
fleuris et les grands pins, pour arriver jusqu’à la piscine, ses transats et
les fameuses “cabanas”, de grandes tentes blanches tournées vers la
mer, aussi privées que prisées. les plus pressés, eux, empruntent le
funiculaire, un bathyscaphe ultra-moderne, vitré et climatisé.

cela ne se sent pas mais l’endroit avoue plus de 70 ans. le palace du
cap Ferrat en a lancé les travaux en 1938, le confiant alors à un
entrepreneur italien fraîchement débarqué dans la région. un homme
pour le moins providentiel : ses plans sont d'une rare qualité, dignes
d’un ingénieur, et son devis bon marché. Mais cette perle cache un
os : on découvrira plus tard que le maçon est un espion qui, sous
couvert de son chantier, recense les défenses militaires azuréennes.
inauguré en avril 1939, celui que l’on appelle alors le Sun Beach cap
Ferrat fait de suite sensation. On loue notamment la beauté et le
luxe de son bassin olympique (33,33 m sur 10, les mesures
officielles de l'époque !). depuis, le club a évolué.
la piscine est devenue miroir pour se confondre avec la
Méditerranée, sa proche voisine. Ses abords, recouverts de bois
exotiques, forment le plus raffiné des solariums. là, se prélassent
régulièrement quelques beautés slaves ou californiennes tandis

que leur progéniture apprend le crawl avec Pierre Gruneberg, le
maître-nageur des stars, légende vivante de cet eden.
>     www.grand-hotel-cap-ferrat.com

LA VoILE D’oR
rythmé par la musique de John Barry, le générique d’Amicalement
vôtre, série culte des Seventies, est encore dans toutes les mémoires.
Parmi ses séquences les plus fameuses, il y a celle où lord Brett
Sinclair, alias roger Moore, et danny Wilde, soit le regretté tony
curtis, se retournent d’un même élan sur le passage d’une jolie jeune
femme en bikini pourpre. comme de nombreuses scènes de la série,
ces images ont été tournées sur la côte d’azur. Où, exactement ? Sur
la terrasse de la Voile d’Or, à St-Jean-cap-Ferrat, propriété de la
famille lorenzi depuis près d’un demi-siècle.

la venue des caméras de The Persuaders ! en 1971 n’était sans doute
pas fortuite. en effet, les artistes britanniques ont fréquenté nombreux
cet hôtel créé dans les années Folles par le capitaine Powell, l’un de
leurs compatriotes. le romancier Somerset Maugham y avait ainsi ses
habitudes. le livre d’or de la maison garde aussi la trace des séjours de
david Niven, Peter Sellers, rod Stewart ou encore de richard
chamberlain. Mais l’établissement n’est pas apprécié que des seuls
sujets de Sa Gracieuse Majesté ; il reçoit aujourd’hui des visiteurs du
monde entier, attirés en premier lieu par son emplacement unique. la
Voile d’Or, c’est un grand paquebot amarré sur le port de St-Jean-cap-
Ferrat, paradis des milliardaires. un voisinage enchanteur : pour peu que
le vent souffle dans les haubans des yachts alentours, il vous vient des
envies de large ! Même la silhouette de l’hôtel invite à cette métaphore
marine : la grande villa d’inspiration florentine, hôtes de 45 “cabines” (41
chambres, une junior-suite et trois appartements), est prolongée par la
terrasse-jardin, une longue pointe qui s’avance vers la mer comme la
proue d’un transatlantique.
>   www.lavoiledor.fr

roger Moore, l’un des 2 protagonistes de la célèbre série, est un acteur
que l’on croise aujourd’hui encore à Saint-Paul de Vence à la colombe
d’Or principalement.
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Carnet d ’adresses
HôTEL WELCoME
cocteau y séjourna régulièrement.
2 chambres liées à cocteau : la chambre officielle et la chambre officieuse.
>     www.welcomehotel.com

LA MèRE GERMAINE est le restaurant à toutes les stars se retrouvaient.
le livre d’or recense les signatures de rita Hayworth, liza Minelli, elisabeth taylor,
Brigitte Bardot, david Niven, anthony Queen mais également Martine carol,
Omar Sharif et Vittorio de Sica…

L’AIMéE DES AMéRICAINS Villefranche-sur-Mer a
gardé son charme pittoresque

au fil des siècles : les couleurs chaudes des façades
méditerranéennes, les petites rues escarpées aux
allures d'antan, sa citadelle, les œuvres rares de
Cocteau, Volti ou Goetz sont autant de richesses à
découvrir dans ce village situé au bord de l ’une des
plus belles rades du monde, qui est également le lieu
de mouillage privilégié des plus prestigieux
paquebots de croisière.

Bo
ns

 baisers de

Villefranc he-sur-M er
Villefranche-
sur-Mer

Voici un village qui bénéficia pleinement de l’émulation
cinématographique de la côte d’azur portée par les Studios de
la Victorine et le Festival de cannes. Sa filmographie est
prestigieuse : on se souvient dans le village des tournages de
La Main au collet, de Baie des Anges, de Jamais plus Jamaisou
encore du Diamant du Nil.
cette anse paradisiaque, entre le célèbre restaurant “la Mère
Germaine” et la citadelle, la darse et la chapelle cocteau, reste
un décor tout à fait préservé de la côte d’azur.

Les autres films tournés 
à Villefranc he 
1942 - Macao, l’enfer du jeu - Jean delannoy 
       Macao, l’enfer du jeu
www.youtube.com/watch?v=e2sogaixgye&playnex
t=1&list=Pl1620ac3B3009e88a&feature=results_
main

1950 - La Taverne de la Nouvelle Orléans avec errol
Flynn
1951 - Capitaine Horatio avec Grégory Peck (sur le
quai courbet)
1955 : La Main au collet est tourné dans la villa
agnelli 
1961  - Le Comte de Monte Cristo - la darse
1971 - Il était une fois un flic de Georges lautner avec
Mireille darc et Michel constantin - Hôtel Welcome
1983 - Jamais plus jamaisavec Sean connery et Kim
Basinger sur le Port de la darse
1985 - Conseil de famille avec Fanny ardant 
1985 - Le Diamant du Nil - Mickael douglas et
Kathleen turner
1985 - Under the Cherry Moon - Prince
1993 - The son of the pink panther - Blake edwards
1993 - Les audacieux avec robert Wagner - réal :
Mastroianni
2009 - Kiss and Kill - adam leon
       Kiss and Kill
www.youtube.com/watch?v=kBPGisBXalQ

www.youtube.com/watch?v=kBPGIsBXALQ
www.youtube.com/watch?v=E2sogAixgyE&playnext=1&list=PL1620AC3B3009E88A&feature=results_main
www.youtube.com/watch?v=kBPGIsBXALQ
www.youtube.com/watch?v=kBPGIsBXALQ
www.youtube.com/watch?v=E2sogAixgyE&playnext=1&list=PL1620AC3B3009E88A&feature=results_main
www.youtube.com/watch?v=E2sogAixgyE&playnext=1&list=PL1620AC3B3009E88A&feature=results_main
www.youtube.com/watch?v=E2sogAixgyE&playnext=1&list=PL1620AC3B3009E88A&feature=results_main
www.youtube.com/watch?v=E2sogAixgyE&playnext=1&list=PL1620AC3B3009E88A&feature=results_main


cocteau est l’un des ambassadeurs de ce village. On retrouve
notamment la rue Obscure dans son film Orphée.

LA RUE oBSCURE
edifiée entre le XiVe et le XVie siècle, c'est un vestige du couloir
de circulation qui longeait le rempart médiéval. couverte sur
environ 130 mètres, elle servait autrefois d'abri à la population
en cas de bombardement de la cité. la seconde partie a été
partiellement couverte par les habitants au cours des siècles,
d'où une architecture plus disparate.
classée monument historique, c'est aujourd'hui un haut-lieu
touristique de la ville.
un lutrin lié à l’itinéraire culturel et touristique de La Côte d’Azur
des Peintresest posé à l’entrée, reproduisant l’œuvre éponyme
de Jean cocteau.

LA CHAPELLE SAINT-PIERRE 
de style roman (XiVème siècle) et décorée par cocteau (1957-
1958), elle est dédiée à ses amis les pêcheurs. des passages de
la vie de l'apôtre Pierre y sont illustrés.

LA DARSE ET LA CITADELLE
La Citadelle
imposante forteresse de pierres, construite pour défendre la
vieille cité. edifiée en 1554-1557 sur l'ordre d'emmanuel
Phillibert, duc de Savoie, la citadelle a été restaurée et abrite
depuis 1981 l'hôtel de ville, un centre de congrès ainsi que quatre
musées :
-   la Fondation Volti, qui recèle des sculptures et des sanguines 
     de l'artiste,
-   le musée Goetz Boumeester expose des oeuvres de Goetz 
     bien sûr, mais aussi des dessins de maîtres: Picasso, Miró, 
     Hartung...,
-   la collection roux où on peut admirer une série de figurines 
     de céramique représentant des scènes du Moyen-age et de 
     la renaissance  (Joutes, Vendanges, Mariage...),
-   la salle du souvenir du 24eme Bataillon des chasseurs alpins.

Le Port Royal de la Darse 
Port naturel fortifié dès 1388 par les ducs de Savoie. en 1713, les
ducs de Savoie portent désormais le titre de rois de Sardaigne,
la darse devient "Port royal". a partir de 1730 commencent les
grands travaux, construction du phare, du bassin de radoub, de
l'arsenal et de la forge. Puis dès 1770, le bagne, la corderie et la
caserne des officiers. aujourd'hui, c'est un port de plaisance qui
a su garder l'héritage de son histoire. curiosité : six petites
niches, aménagées dans les remparts, servaient de cuisine aux
galères car il était interdit de faire du feu à bord quand les
navires étaient à quai.



En flânant 
Côté cinéma



BaLaDe D'esT eN oUesT 

5

5 A

6

6A

7

7A

8

8 A

9

9A

10

A

11

5

5 A

6

6A

7

7A

8

8 A

9

9A

10

A

11
LA FAMILLE RENoIR

Cagnes-sur-Mer

le domaine des collettes à cagnes-sur-Mer fut le domicile heureux du célèbre
peintre Pierre-auguste renoir qui y vécut de 1908 jusqu’à sa mort en 1919. Son fils
cadet, claude renoir, hérita de la propriété où il vécut jusqu'en 1960 et Jean renoir
y trouva également refuge dans les années difficiles.

Jean renoir est donc le second fils du peintre impressionniste Pierre-auguste
renoir. il apparaît sur de nombreuses toiles de son père, en particulier dans les
bras de sa mère Gilberte ou aux cotés de son frère claude (coco).

Ses films, longtemps incompris et mésestimés, apparaissent aujourd'hui comme
ayant profondément marqué les mutations du cinéma français entre 1930 et 1950,

avant d'ouvrir la porte à la Nouvelle Vague du cinéma français.  François truffaut sera particulièrement influencé par Jean renoir.
en 1924, il épouse à cagnes l’un des modèles de son père andrée Heuchling dont il divorcera en 1930. il est régulièrement l’une des
personnalités invitées au Festival de cannes et réalise tout au long de sa vie de nombreux films.

Parmi ses films les plus renommés : 
1924 : La Fille de l'eau 
1924 : Catherine
1926 : Nana
1928 : La petite marchande d'allumettes
1931 : On purge Bébé
1933 : Madame Bovary
1936 : Le Crime de M. Lange
1936 : La vie est à nous
1936 : Partie de campagne (sorti en 1946)
1937 : La Grande Illusion - La Bête humaine

1938 : La Marseillaise
1939 : La Règle du jeu
1955 : French Cancan
1956 : Éléna et les hommes
1959 : Le Déjeuner sur l'herbe
1961 : Le Testament du docteur Cordelier
1962 : Le Caporal épinglé
1971 : Le Petit Théâtre de Jean Renoir (tV)

la période américaine :
1941 : L'Étang tragique / Swamp Water
1943 : Vivre libre / This Land is mine
1944 : Salut à la France / A Salute to France
1945 : L'Homme du Sud / The Southerner
1946 : Le Journal d'une femme de chambre /
The Diary of a Chambermaid
1946 : La Femme sur la plage / The Woman
on the Beach
1951 : Le Fleuve / The River
1953 : Le Carrosse d'or / The golden coach

cagnes-sur-Mer est une station balnéaire avec ses plages de
galets sur 5 km, son petit port de pêche animé aux accents du Sud
et ses nombreuses activités nautiques.
les grands peintres sont passés à cagnes-sur-Mer et parmi les
plus célèbres d'entre-eux, renoir qui y élut domicile au domaine
des collettes et qui invita les plus talentueux dont Soutine,
derain…

Le Haut-de-Cagnes, bourg
pittoresque perché au
sommet de la colline 
du château, est le
quartier le plus ancien

de l 'actuelle ville 
de Cagnes-sur-Mer. 

Près de 800 habitants ont choisi
de vivre dans ce quartier classé site historique en 1948,
qui a su conserver la sérénité d'une vie de village, en
dehors du rythme trépidant des grosses villes azuréennes.
Patine des siècles, pierres chargées d 'histoire, ruelles
ombragées, étroites et fleuries, points de vue insolites
sur la Méditerranée et le Mercantour, tout concourt à
retenir le visiteur en quête d'authenticité. 

On y organise chaque été, un concours de Boules
Carrées dans les ruelles pentues du village.

Les amateurs de courses hippiques peuvent
également profiter de l ’hippodrome de la Côte d’Azur.

Bo
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Cagnes-
sur-M er

Actua lité 2012
Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer ré-ouvrira ses
portes en juin 2013.

Renoir de Gilles Bourdos avec Michel Bouquet et
Vincent rottiers (2012)
ce quatrième long métrage de Gilles Bourdos évoque
la relation du peintre avec son fils, futur cinéaste. il a
été présenté à cannes 2012 en clôture de la section
“un certain regard “.

Pitch du film : nous sommes en 1915, sur la côte d'azur,
en compagnie d'un grand peintre à la fin de sa vie
(Pierre-auguste renoir) et d'un jeune homme à l'aube
de sa carrière de cinéaste (Jean renoir). un
personnage fait le trait d'union entre ces deux
hommes pudiques : andrée (la radieuse christa
theret), dernier modèle de l'auteur des Baigneuses,
dont le fiston va s’amouracher.

Cagnes-sur-Meret les Renoir



PRéVERT, MoNTAND, 
SIGNoRET ET LES AUTRES…

LA CoLoMBE D’oR
la mythique auberge, où séjournent les peintres et les
poètes à partir des années 1920, devient dans les années
1940 le lieu de rencontre des vedettes du cinéma. a l’heure
du Festival de cannes et des tournages sur la côte d’azur,
acteurs, réalisateurs et producteurs trouvent à Saint-Paul
de Vence un lieu de refuge tranquille, loin de l’agitation de
la côte. ils font de la colombe d’Or un havre de paix où ils se
retrouvent et s’amusent entre deux reprises. ainsi curd
Jurgens, charlie chaplin, Orson Welles, line renaud, romy
Schneider, Vittorio de Sica, Michael caine, Jean-Pierre
Marielle, liza Minelli ont été régulièrement accueillis dans
la célèbre auberge saint-pauloise.
>     www.la-colombe-dor.com

LE CAFé DE LA PLACE
il suffit de sortir de la colombe d’Or et de traverser la rue
pour rejoindre la place de Gaulle. cette “place du jeu de
boules” et le café de la Place qui la borde ont constitué le
“terrain de jeu” favori de beaucoup d’acteurs de cinéma.
Yves Montand, Georges Géret, line renaud, Bernard Blier
y ont joué des parties de boules disputées. Quant à lino
Ventura, il ne délaissait la pétanque que pour jouer à la
belote au café de la Place avec ses amis saint-paulois.

LES AUTRES LIEUx à DéCoUVRIR
•   la Miette (maison de Jacques Prévert) : rue de 
    l’allée.

•    l’Ormeau (maison de Jacques Prévert) : chemin des 
    Gardettes.

•   Maison de Simone Signoret : descente de la castre.
•   la Mairie où furent célébrés le mariage d’Yves Montand 
    et Simone Signoret en 1951, d’Henri- Georges clouzot et 
    inès Bise en 1963, de Gene Wilder et Gilda radner en 
    1984, d’arielle dombasle et Bernard-Henri lévy en 1994. Jacques Prévert, qui fut saint-paulois du début des années

1940 jusqu’au milieu des années 1950, habita successivement
à la Miette puis à l’Ormeau, ses deux pieds-à-terres au village. 

Sa présence attira au village d’autres réalisateurs, tels Henri-
Georges Clouzot ou André Cayatte à l’époque où ils tournaient
Mystère Picasso etLes amants de Vérone. Georges Géret, lui,
résidait dans une maison de la rue Grande tandis que Lino
Ventura louait régulièrement une chambre au-dessus du café
de la Place. aujourd’hui encore, Roger Moore ou Michel
Boujenah préfèrent la quiétude d’une villa dans la campagne
saint-pauloise.

depuis les années 50, Saint-Paul de Vence tisse un lien avec le 7ème

art. 
Si les plus grands acteurs du cinéma français et étranger sont
passés au village, certains parmi eux y ont laissé une trace
indélébile.

       Yves Montand raconte Saint-Paul de Vence
www.youtube.com/watch?v=eOiacXJQ_kM=

Les fidèles
Si certains ne font que passer à Saint-Paul de Vence, d’autres
décident de s’y fixer plus durablement. couple emblématique
de Saint-Paul de Vence, yves Montand et Simone Signoret
symbolisent parfaitement cet attachement fidèle au village.
ils se sont rencontrés à la colombe d’Or en 1949 puis se sont
mariés au village en 1951. le couple vécut pendant un temps
dans une maison de village située en face de la mairie.

Années 1980, Yves Montand joue à la
provença le sur la place du village. 

L ’acteur-c h anteur n ’est pas ma ladroit, boule 
en ma in et c h apeau de pa ille sur la tête.



En flânant 
Côté cinéma

l’Office de tourisme propose une visite guidée sur la
thématique “Saint-Paul de Vence et le cinéma” pour
découvrir les personnalités du 7ème art liées à Saint-Paul
de Vence et les lieux qui ont servi de décor aux scènes de
films tournées au village.
renseignements sur les visites guidées proposées par
l’Office de tourisme de Saint-Paul de Vence sur :
>   www.saint-pauldevence.com (cliquer sur “activités”). 

Saint Paul
de Vence

www.youtube.com/watch?v=EOiACXJQ_kM=
www.youtube.com/watch?v=EOiACXJQ_kM=
www.youtube.com/watch?v=EOiACXJQ_kM=
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les années 1950 et 1960 constituent l’âge d’or du village. Saint-Paul de
Vence se transforme alors en un fabuleux plateau de cinéma sur lequel
se croisent les vedettes de la Victorine, d’Hollywood et de cinecittà. ces
années fastes sont fécondes en anecdotes. Parmi celles-ci, la rencontre
en 1954 d’alfred Hitchcock, préparant le tournage de La Main au collet,
et du maire de Saint-Paul de Vence car Hitchcock souhaitait tourner une
scène de funérailles dans le cimetière du village. le maire refusa, malgré
l’insistance d’Hitchcock et le don généreux que ce dernier était prêt à
faire aux bonnes œuvres de la commune. ce refus provoqua une
mémorable colère du célèbre réalisateur qui n’avait pas l’habitude qu’on
lui dise non…

Petites histoires
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1954, La Ma in au collet est l ’histoire d ’un gentleman
cambrioleur sur la Côte d ’Azur, avec pour metteur

en scène Al fred Hitc hcock, et pour acteurs le
séduisant Cary Grant et la rayonnante Grace Kelly.

L ’action se déroule entre Monaco et Cannes. 

La filmographie de Sa int-Paul de Vence 
le village et sa campagne ont servi de plateau de cinéma à l’occasion du
tournage de scènes de plusieurs films, dont :
- Moment to moment de Mervyn leroy (1965) : scènes tournées sur la
terrasse de la colombe d’Or et place de la Grande Fontaine
- Ne nous fâchons pasde Georges lautner (1966) : scènes tournées route
de cagnes et route de Vence
- Atout cœur à Tokyo pour OSS 117 (1966) de Michel Boisrond : scènes
tournées dans les jardins de la Fondation Maeght
- Big kiss de Billy zane (2003) : scènes tournées place du jeu de boules et
sur la terrasse du café de la Place.
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Carnet d ’adresse
LE CHâTEAU SAINT MARTIN & SPA
abrite incognito régulièrement des artistes de
cinéma.

Nos experts vous en par lent… Jérôme
Dumur
On dit beaucoup de choses à propos du château
Saint-Martin & Spa. il se murmure ainsi que le
Baou des Pénitents Blancs, ce grand éperon
rocheux qui domine l’hôtel, serait, certains soirs,
le théâtre de Rencontres du troisième type. On
raconte aussi que Martin, futur évêque de tours,
fit halte ici, en 350, et que, depuis, l’endroit porte
le nom de ce saint homme, père de l’eglise
catholique. il se dit surtout que cet hôtel de
charme construit sur les ruines d’une ancienne
commanderie templière, érigée au Xiie siècle,
pourrait bien cacher le trésor des célèbres
moines-soldats. de simples rêveries ? Sans doute !
Mais elles témoignent de la fascination qu’exerce
depuis toujours ce petit bout de paradis, perché
sur les hauteurs de Vence. 
c’est sûr : il y a quelque chose de magique en ces
lieux. il y a bel et bien là un trésor qui ne demande
qu’à être découvert : c’est la Nature ! au-delà de
l’élégance de ses décors qui lui vaut l’estampille
“relais & châteaux”, au-delà de son spa, de sa cave
garnie des meilleurs crus de France et de sa cuisine étoilée, la force du “cinq étoiles” vençois, c’est avant tout son environnement préservé.
la vue, tout d’abord : elle épouse d’un même regard les premiers contreforts alpins et l’immensité bleutée de la Méditerranée. le parc,
ensuite : quatorze hectares de verdure mis en scène, en partie, par Jean Mus, fameux architecte-paysagiste azuréen, roi du jardin
méditerranéen. avec ses 300 oliviers multicentenaires, ses grands parterres de lavandes, ses petits chemins bordés de fleurs
multicolores, cet écrin magnifique est le plus sûr des remparts contre la frénésie de notre époque. d’ailleurs, ce n’est pas un hasard si
Brad Pitt et angelina Jolie y ont un jour posé leurs bagages pour échapper, quelques semaines durant, aux paparazzades qui font leur
quotidien.
>     www.chateau-st-martin.com

Sur la route du col de Vence existe un lieu-dit dont le nom est
évocateur, “le tournant du cinéma” où durant les années 50 et
60, de nombreuses équipes de tournage s’installaient
régulièrement.

le village accueillit notamment Walt disney au début des
années 60, James ivory dans les années 90 et de nombreux
réalisateurs sont venus tourner à Vence longs métrages,
téléfilms ou spots publicitaires, dans la vieille ville ou sur les
hauteurs.

LE ToURNANT DU CINéMA

Vence
GRACE KELLy à LA CHAPELLE MATISSE
1955 : Grace Kelly est présente à cannes avec le film The
Country Girlde George Seaton. elle obtient également un
oscar pour ce rôle.
“Grace Kelly a rendez-vous, pour un reportage, avec
Picasso, à Vallauris. Picasso ayant fait faux bond, Grace
se retrouve à Vence dans la Chapelle décorée par Matisse.
Avant-première, car la chapelle n’a pas été inaugurée.
Grace, au pied de Saint Dominique, prie avec ferveur. Elle
rencontrera le lendemain le Prince Rainier de Monaco.” 
anecdote de Maurice Bessy, délégué général du FiF -
cannes Memories

histoireLa petite 

La filmographie de Vence 
1942 - Les visiteurs du soir de Marcel carné
1948 - l’école buissonnière de Jean-Paul le chanois
1958 - Sérénade au texas de richard Pottier
1965 - Le naïf amoureux de  Philippe ducrest
1966 - Ne nous fâchons pas de Georges lautner
2008 - Terre de lumière (série tv 4x90 minutes)
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capitale de la violette, ce petit village propose dès 1925,
des projections de films muets au café cresp mais
accueille, la même année, le tournage de L’espionne aux
yeux noirs d’Henri Fontaines.

christian Jacque y fait tourner régulièrement Fernandel
et Jacques Prevert y habite dans les années 40.

durant le tournage de La Main au collet, Grace Kelly se
reposait sur la borne kilométrique devant le garage
Sartory, d’où le surnom de cette borne : la borne Grace
Kelly !

Marcel Pagnol et son épouse Josette habiteront
quelques temps à la Gaude dans la nature entouré des
oliviers et des œillets de sa propriété. il y est heureux,
mais Josette s’ennuie. Pagnol trouvera à sa femme un
rôle dans La Belle et la Bêtede son ami cocteau. Mais
elle doit retourner à Paris pour tourner. elle y retrouve
ses anciens amours et se sépare de l’écrivain.
en 1962, Pagnol et Jacqueline Bouvier, qui interpréta
le rôle de Manon des Sources en 1952, sont installés
au domaine de l’etoile.

Tourrettes-
sur-Loup

La Gaude 
et Pagnol

Anecdote
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à L’ABRI DES REGARDS

Antibes
Juan-les-Pins

antibes et son quartier d’été Juan-les-Pins sont, depuis les
années 20, les sites privilégiés de villégiature pour les artistes,
écrivains et hommes d’affaires américains.
Son cap qui plonge dans la Méditerranée et ses hôtels
prestigieux ont également attirés les plus grands stars du
cinéma américain à tel point que tous préfèrent la discrétion des
palaces du fameux cap à l’agitation populaire et médiatique de
la croisette, notamment, pendant le Festival de cannes.

La filmographie d ’Antibes
1966 - Ne nous fâchons pas de Georges lautner avec
lino Ventura
1974 - Les seins de glacede Georges lautner avec alain
delon et Mireille darc
1979 - Flic ou voyou de Georges lautner avec Jean-Paul
Bemondo
1981 - Est-ce bien raisonnablede Georges lautner avec
Miou Miou et Gérard lanvin
1983  - Jamais plus jamais de irvin Kercher avec Sean
connery
1986 - Under the Cherry Moon de Prince       
       Under the Cherry Moon
www.youtube.com/watch?v=FozFpokajcM

1986 - I love you de Marco Ferreri avec christophe
lambert
1988 - Le Grand Bleu de luc Besson avec rosanna
arquette, Jean-Marc Barr et Jean réno
1994 - La cité de la Peur d’alain Berberian 
1997 - Rebeccade Jim O-Bien (sorti en Grande-Bretagne
et en allemagne avec charles dance et emilia Fox)
1998 - Une chance sur deux de Patrice leconte avec
Jean-Paul Belmondo, alain delon et Vanessa Paradis       
       Une chance sur deux
www.youtube.com/watch?v=BHzKty2rFr8

1998 - Les Kidnappeurs de Graham Guit avec Melvil
Poupaud, elodie Bouchez et romain duris
1998 - Paparazzi d’alain Berbérian avec Vincent lindon
et Patrick timsit
1998 - Simon Sez : sauvetage explosif de Kevin Elders
(sortie aux uSa-1998) avec dennis rodman
1998 - Lolita de adrian lyne avec Jeremy irons et
Melanie Griffith

1999 - La part des choses de Julien
danada (réalisateur antibois) a été
entière tourné à antibes
1999 - La fille sur le pont de Patrice
leconte avec Vanessa Paradis et
daniel auteuil
2003 - Les liaisons dangereuses de
José dayan avec catherine deneuve
et rupert everett
2009 - le premier cercle de laurent
tuel avec Jean réno
2010 - Le Siffleurde Philippe lefebvre
avec François Berland, thierry
lhermitte

2010  - Kiss and Kill de robert luketic avec ashton
Kutcher et Katherine Heigl
2011 - Mission sacrée (téléfilm) avec christophe
Malavoy
2011 - Itinéraire Bis de Jean-luc Perréard avec Fred
testot et leila Bekhti
2011  - Bienvenue à Monte Carlo produit par Nicole
Kidman
2012 - Pauline Détective de Marc Fitoussi avec audrey
lamy et Sandrine Kimberlain
2012 - D’une vie à l’autre de sylvie testud avec Juliette
Binoche et Matthieu Kassovitz
2012 - Beau Rivage de Julien donada avec daniel duval
2012 - De rouille et d’osde Jacques audiard avec Marion
cotillard
(Film nominé aux Golden Globes 2013)
       De rouille et d’os
www.youtube.com/watch?v=xWbeNcscfsi

“Antibes” dans le titre
2011 - Un aller simple pour Antibes de richard
Hobert (sorti en Suède en septembre 2011).
Scènes tournées dans les rues du Vieil antibes, au
marché provençal en 2012.

ou presque.. . 
1952 - Les quatre sergents du Fort Carré d’andré
Hugon avec François Patrice, Michel Jourdain et
Jean carmet…
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Juan-Les-Pins

Les remparts d’Antibes qui abritent    
le Musée Picasso, le quartier du Safranier et ses

commerçants (dont le plus célèbre des boulangers qui
créera les petits pains du mariage princier d ’Albert II
et Charlène), son marché provençal et ses petites
boutiques de mode incontournables… 
Idéal entre authenticité provençale et cap mythique.

www.youtube.com/watch?v=xWbeNcscfsI
www.youtube.com/watch?v=BHzKty2rFr8
www.youtube.com/watch?v=FoZFpokAjcM
www.youtube.com/watch?v=xWbeNcscfsI
www.youtube.com/watch?v=xWbeNcscfsI
www.youtube.com/watch?v=BHzKty2rFr8
www.youtube.com/watch?v=BHzKty2rFr8
www.youtube.com/watch?v=FoZFpokAjcM
www.youtube.com/watch?v=FoZFpokAjcM
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JUAN-LES-PINS
Juan-les-Pins est né avec les années Folles, sous l’impulsion du
milliardaire américain Franck Jay Gould. et cela se voit !
Ses rues offrent un véritable florilège de l’architecture “art déco”.
les façades du Grand Pavois, du Palais Beau rivage, de l’Hôtel
Provençal ou encore de la “Villa aujourd’hui” qui garde l’entrée du
cap d’antibes, sont un vrai régal pour le promeneur pourvu qu’il
parvienne à détacher son regard des nombreuses sirènes qui
hantent l’endroit.

LE CAP D’ANTIBES
ciel bleu, soleil, tous les ingrédients sont réunis pour faire une
balade le long du cap d’antibes. Pour un panorama imprenable, il
faut monter au phare de la Garoupe. Niché au cœur de l’écrin de
verdure du cap d’antibes, le Phare côtoie la chapelle Notre-dame
de la Garoupe dédiée aux marins.  inhabité il y a encore 150 ans,
l’essor du cap d’antibes a été encouragé par plusieurs
personnalités fortunées du XiXe et XXe siècle. On a vu alors se
bâtirent quelques majestueuses villas précédées par la
construction de grands hôtels.
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Actu cinéma USA !
De rouille et d’osavec Marion cotillard était sélectionné
au Golden Globes en janvier 2013.

Marion cotillard devient en 2007,
grâce au film La Môme d’Olivier

dahan, la troisième Française a
être désignée “meilleure actrice”

par la prestigieuse académie
hollywoodienne des Oscars,
après claudette colbert en
1935 et Simone Signoret en
1960, mais la première à
obtenir ce prix pour un film
tourné en langue française. il
lui ouvre les portes des
studios outre-atlantique et lui

permet de tourner avec de
grands réalisateurs américains

et britanniques (Michael Mann,
Woody allen, rob Marshall,

christopher Nolan, Steven
Soderbergh, James Gray).

MARINELAND est un site très prisé des réalisateurs. Le
Grand Bleu de luc Besson, qui créa une vraie polémique durant le
Festival de cannes 1988 mais cependant qualifié comme le film
d'une génération, mit le parc au centre du film.
en 2012, Jacques audiard vient y tourner  De rouille et d’os avec
Marion cotillard.

En flânant 
Côté cinéma



LA VILLA EILEN RoC
en 1860, il est de bon ton pour la grande société du nord de
l'europe, de passer l'hiver sur la riviera. le riche hollandais Hugh-
Hope loudon achète donc le terrain du cap pour y faire édifier une
luxueuse résidence qui sera achevée en 1867. elle s'appellera
eilenroc, anagramme de cornélie, prénom de l'épouse de M.
loudon.
en 1927, la villa devient la propriété de M. Beaumont et de son
épouse en même temps qu'une partie du mobilier. louis-dudley
Beaumont était un richissime homme d'affaires américain qui
venait d'épouser en europe une jeune soprano. Son épouse,
mondaine et très belle, poursuivra son œuvre charitable.

le couple fit appel à de jeunes artistes contemporains pour
restaurer et re-décorer la maison. il y installe sa luxueuse
collection de meubles et de tableaux du XViiie. Jacques Greber,
architecte-paysagiste consultant pour l'exposition universelle de
New-York en 1939, est alors appelé par M. Beaumont pour
restructurer l'immense parc de 11 hectares et lui redonner toute sa
splendeur. les Beaumont organisèrent de prestigieuses
réceptions où le “tout côte d'azur” se rendait dans les automobiles
les plus luxueuses.

aujourd’hui : un jardin des senteurs a été créé à l'entrée de la
roseraie. de plus, le sentier du littoral permet d'effectuer une
balade de 3,7 km entre la plage de la villa eilenroc et l'anse de la
Garoupe. les promeneurs peuvent ainsi apprécier le panorama
exceptionnel en longeant le cap d'antibes et la Villa ou effectuer
une halte dans la petite plage de l'anse de l'argent faux.

       la Villa eilen roc
Vue par Karl lagarfeld... the tale of a Fairy 
www.youtube.com/watch?v=X3_rl2fayy4

Carnet d ’adresses
L’EDEN RoC
Nos experts vous en par lent… Jérôme Dumur
chaque année, en mai, ils débarquent. Qui ? les américains, ces
stars hollywoodiennes qui déplacent les grandes foules au pied
des marches du Festival de cannes. Madonna, Sylvester Stallone,
Sharon Stone, George clooney, cameron diaz, robert redford,
Steven Spielberg et bien d’autres ont ainsi profité de l’hospitalité
de l’Hôtel du cap eden roc avant de fouler le tapis rouge de la
croisette. un engouement qui ne date pas d’hier. Par le passé, Gary

cooper y descendait en famille. tyrone Power y trinquait avec
douglas Fairbanks Jr. Jack Warner, de la Warner Bros, darryl
zanuck, le producteur de Cléopâtre et du Jour le plus long, et son
épouse Virginia, fille de William Fox (la Fox, c’était lui !) y eurent
longtemps leurs habitudes. deux futurs présidents vinrent y
trouver du soleil et de l’insouciance : eisenhower et Kennedy. il se
dit même que rita Hayworth, un soir qu’elle y dînait seule, lia
connaissance avec son voisin de table, tout aussi esseulé qu’elle :
un certain aga Khan !

d’où vient cette passion pour celui que le tout Hollywood n’a jamais
appelé autrement qu’eden roc ? de l’eden roc, justement ! c’est
un pavillon construit au bord de l’eau, en 1914, pour accueillir le
salon de thé de l’hôtel. Surplombant la piscine, creusée dans la
roche la même année que lui, il accueille aujourd’hui deux
restaurants et les suites les plus prisées de l’hôtel, dont la
“Présidentielle”, un appartement ouvrant sur une terrasse de
250m2 , face à la mer. Mais “l’eden” n’explique pas tout. il y a fort à
parier en effet que les 33 bungalows balnéaires du palace antibois
ont largement contribué à l’aura du palace du cap d’antibes. a
l’ombre de la pinède ou sur les rochers du cap, à quelques mètres
de la Grande Bleue, les “cabanes”, comme on dit ici, abritent chaque
été quelques privilégiés qui paient à prix d’or le droit au farniente.
les stars californiennes doivent également goûter le parc
méditerranéen de neuf hectares, ses arbres centenaires et sa
roseraie. enfin, il y a l’impalpable : le tranquillité, l’intimité, la
discrétion, cette sensation que les people d’outre-atlantique
résument d’un mot : “privacy”.
>     www.hotel-du-cap-eden-roc.com

LE BELLES RIVES
l’immersion dans les années 20 de Juan-les-Pins est encore plus
magique dès que l’on aborde le “Belles rives”. arrimé depuis 70 ans
dans la baie de Juan (il restera à jamais le premier palace “pieds
dans l’eau” de la riviera), cet hôtel est le fidèle compagnon de l’été
juanais. il a ainsi vu passer les plus grands noms du jazz, venus se
produire dans la pinède voisine.
certains ont laissé un grand souvenir. comme ella Fitzgerald qui
appelait tout le monde “Sugar”, que ce soit le maire d’antibes ou le
voiturier de l’hôtel. Miles davis n’était pas en reste avec ses
maillots de bain moulant aux imprimés panthère qu’il faisait
admirer sur le ponton des Belles rives et sa cadillac rose garée
devant l’établissement pour le mener jusqu’à la scène du festival
du jazz, à quelques dizaines de mètres plus loin. 
c’est aujourd’hui l’un des plus beaux hôtels de la côte d’azur, dans
la plus pure tradition du style art déco.
>     www.bellesrives.com

Villa Eilen Roc

Eden Roc

Les scènes de ski nautique de la célèbre série "Amica lement vôtre" furent tournées 
devant l ’Hôtel Belles Rives.La légende d it que le ski nautique fut lancé de ce ponton. 



www.youtube.com/watch?v=X3_rl2fAyy4
www.youtube.com/watch?v=X3_rl2fAyy4
www.youtube.com/watch?v=X3_rl2fAyy4
www.youtube.com/watch?v=X3_rl2fAyy4
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rita Hayworth née le 17 octobre 1918 à New York
décédée, dans cette ville  le 14 mai 1987, fut une célèbre
actrice américaine,  sex-symbol féminin des années
1940. Surnommée “la déesse de l’amour”, elle devient
une légende vivante avec son rôle principal dans Gilda,
film mythique américain de charles Vidor sorti en 1946.
elle fut l’épouse d’Orson Welles, du Prince ali Khan et de
dick Haymes.

Malgré le projet d’Harry cohn de lui faire tourner un
western avec William Holden et une  brillante carrière
cinématographique aux etats-unis, rita Hayworth
décide en 1948, de partir quelque temps en europe, loin
des lumières d’Hollywood.

le 3 juillet, lors d’une fête à cannes donnée par elsa
Maxwell, célèbre chroniqueuse américaine, l’actrice est
présentée au Prince ali Khan, fils de l'aga Khan iii (chef
religieux des ismaéliens, un courant minoritaire de
l'islam chiite).
au terme d’une liaison placée sous le feu des tabloïds,
en épousant à Vallauris, le 27 mai 1949, ali Khan, rita
Hayworth bien avant Grace Kelly devient princesse, lors
d’une cérémonie fastueuse digne d’une super
production. devant une foule en liesse, ali et rita
apparaissent dans une cadillac blanche décapotable.
l’actrice porte une robe de mousseline de soie bleue de
Jacques Fath et une grande capeline. 

en fin de journée, une réception a lieu au château de
l’Horizon à Golfe-Juan propriété du prince,  transformée
en villa hollywoodienne. trente mille roses décorent
l'endroit. dans la piscine où flottent des couronnes d'œillets blancs en forme de  a
et de M (pour Margarita), on a versé quatre cent cinquante litres d'eau de cologne.
Huit chefs ont préparé les buffets, cinq camions ont apporté champagne, caviar,
langoustes et autres mets raffinés.

Pour l’occasion l’acteur français Yves Montand interprète ses chansons et  300
reporters  du monde entier sont venus couvrir l’événement le plus glamour de cette
année 49. 

aujourd’hui, sur le bâtiment qui abrita à l’époque la mairie et où Pablo Picasso épousera,
en 1961, Jacqueline roque, une plaque en marbre rappelle cet événement. ce bâtiment
fait face au château Musée qui abrite notamment le musée national Picasso La Guerre
et La Paix.

a Vallauris, capitale internationale de la céramique, les
traditionnelles poteries culinaires se sont transformées avec la
famille Massier à la fin du XiXe siècle en céramiques artistiques.
Mais c’est le génie de Picasso qui propulsera plus haut encore le
savoir-faire des maîtres potiers.  Matisse, chagall, Jean Marais
contribueront aussi au  renom de Vallauris, labélisée depuis
“Ville et métiers d’art” où de nombreux artistes et artisans
continuent aujourd’hui encore à travailler la terre dans leurs
ateliers.

Flâner sur le marché de la place
autour de la célèbre statue de

l ’Homme au Mouton de Picasso dont il fit
don et qui trône aujourd’hui à quelques mètres de la Chapelle
qui abrite sa plus grande œuvre peinte en superficie "La
Guerre et La Paix", présentée dans un  musée national qui
porte son nom.

Golfe-Juan, station balnéaire familiale avec deux ports de
plaisance et de belles plages de sable fin est entrée dans
l ’histoire lorsque Napoléon I er de retour de son exil à l ’ile
d’Elbe y débarqua le 1er mars 1815. 
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Va llauris Gol fe-Juan
LA FESTIVE

Vallauris 
Golfe-Juan

Mariage de Rita Hayworth avec le prince Ali Khan 
à Va llauris le 2 7 ma i 194 9

Les grandeshistoires



JEAN MARAIS, UN VALLAURIEN,  MoNSTRE
SACRé DU CINéMA
dès son enfance, Jean Marais sait ce qu'il veut faire dans la vie :
dessiner et jouer la comédie.  l’appel de la scène et du théâtre est
le plus fort. refusé au concours d'entrée  au conservatoire, il
décide de suivre les cours d’art dramatique  de charles dullin. il y
acquiert les bases de son métier d’acteur et y tient des rôles de
figuration pour payer ses cours. 

Cocteau-Marais,  un couple mythique 
Pour cocteau, c’est un coup de foudre, un appel physique, dès le
premier regard. en 10 jours, Jean Marais tombe sous le charme
de cocteau. leur “love story” durera 12 ans, jusqu’en 1949.
S'ensuit une amitié amoureuse qui dura jusqu'à la mort de
cocteau en 1963. une histoire forte, tumultueuse. d’emblée,
cocteau  a saisi le potentiel du jeune homme. il écoute ses envies,
ses attentes, lui écrit des rôles sur mesure. cocteau comprend
vite que le théâtre ne suffira pas. il doit s’intéresser au cinéma.
Pour leur trouver un chemin commun, pour retenir Marais en
quelque sorte… 

la grande consécration au cinéma, Jean Marais la devra encore à
Jean cocteau, pour qui en 1943, delannoy filme L’Éternel retour,
Jean Marais devient alors le symbole de toute une jeunesse.
Viendront ensuite : La belle et la bête, L’aigle à 2 têtes, Les
Parents terribles, Le Comte de Monte-Cristo…

Parallèlement à cette brillante carrière cinématographique, Jean
Marais mène une intéressante carrière théâtrale, il entre
d’ailleurs à la comédie Française à la fin des années 40.

dans les années 60, il devient un comédien très populaire, car il
met ses dons athlétiques au service de toute une série de films
d'aventures ou de cape et d'épée, qu'il interprète en ne reculant
devant aucune cascade. du Bossu au Capitan et des Mystères
de Paris à Fantômas, Jean Marais a immédiatement conquis un
nouveau  public.

ce monstre sacré du cinéma français aura tourné dans 79 films
et joué dans 72 pièces de théâtre.

“Je suis chez moi à Vallauris” 
Son histoire d’amitié avec la ville commence en 1973. Jean Marais
à soixante ans. il habite cabris, près de Grasse et a envie de
“toucher la terre”, de créer des objets. c’est à Vallauris, ville des
potiers que Jean Marais vient en  juin acheter de la terre. On lui
présente Jo Pasquali qui accepte d’être son “professeur”. Jean
Marais  aime son nouveau métier. comme il produit beaucoup,
Nini Pasquali lui suggère d’exposer ses pièces à Vallauris dans
une galerie qui ouvre en 1975. d’emblée, le public apprécie ces
pièces souvent inspirées par le style cocteau. en 1980, pour se
rapprocher de Nini et de Jo dont l’amitié lui tient lieu de famille
et  de forteresse, l’artiste achète à Vallauris une propriété qu’il
baptise “le Préau”. 

il participe à la traditionnelle Fête de la Poterie, qui a lieu chaque
année au mois d’août. il en dessine l’affiche et, le jour de la fête,
se laisse promener en ville sur une charrette. il est ravi.  Pour lui,
c’est le symbole même de son intégration à Vallauris. en 1993, le
vaste théâtre en plein air  construit sur le Port camille rayon à
Golfe-Juan, prend le nom de Jean Marais qui  parraine aussi un
festival de théâtre.

après Pablo Picasso et andré Villers, il devient citoyen d’honneur
de Vallauris Golfe-Juan. l’artiste s’éteint  le 8 novembre 1998 et
13 novembre ses obsèques sont  célébrées à Vallauris où il repose
au vieux cimetière. Nini Pasquali a souhaité que le monument
funéraire  soit orné de deux têtes de la Bête  et d’une réplique
en résine de la sculpture monumentale  du  “Sphinx”, statue
réalisée par Jean Marais. 

Une galerie pour musée
aujourd’hui, l’espace Jean Marais occupe les anciens locaux de la
galerie commerciale. d’accès libre et gratuit, cet espace présente
dans trois salles,  plus d’une centaine d’œuvres originales qui
illustrent  la carrière de Jean Marais à travers les différentes
périodes de sa vie. des photos avec les acteurs les plus connus,
des affiches de film, une reproduction du costume du film La
belle et la bête,  des tableaux ainsi que des œuvres en
céramiques sont présentés au public.

espace Jean Marais : le Fournas. avenue des Martyrs de la
résistance - 06220 Vallauris. tél. 04 93 63 46 11.  
Ouvert de 10 h à 12 h30  et de 14 h à 18 h. 
Fermé dimanche et lundi.  entrée libre.

Carnet d ’adresses
Jean Marais décore le  RESTAURANT  NoUNoU
Si le restaurant Nounou est réputé pour son  authentique cuisine
de poissons, servie dans le cadre merveilleux de la baie de Golfe-
Juan, il est aussi connu pour la fresque en carreaux de céramique
de 4 mètres sur 3 et la fontaine réalisés par l’acteur Jean Marais,
client habituel de cette maison connue pour accueillir
notamment  à l’occasion du festival du film de cannes de
nombreux acteurs célèbres. 

chez TEToU, l'autre adresse incontournable à Vallauris, qui
accueille aujourd'hui encore de nombreuses personnalités du
cinéma.
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1983 - Les Compères, film français réalisé par Francis
Veber avec Gérard depardieu et Pierre richard
1998 - Une chance sur deux, film français réalisé par
Patrice leconte, avec Jean-Paul Belmondo, alain delon,
Vanessa Paradis et Michel aumont

1954 - Picasso, film de luciano emmer 
43 minutes, couleurs, sonore 
Paris, musée national d'art moderne,  centre Georges
Pompidou 
en 1953, alors que Picasso a terminé La Guerre et la Paix
depuis un an, luciano emmer décide de faire un film sur
la naissance et la réalisation de l'œuvre. les deux
panneaux achevés n'étant pas encore installés dans la
chapelle du château musée de Vallauris, un support en
isorel est accroché sur l'un des côtés, sur lequel Picasso
esquisse à nouveau, pour le film, les deux compositions.
c'est en fait une autre œuvre qui naît, une autre Guerre
et une autre Paix. le peintre les esquisse au fusain avec
des touches de couleur rouge.  
http://e-cours-arts-plastiques.com/pablo-picasso-filme/

1955 - Terres et Flammes, film d’andré Verdet sur Vallauris.
“chanson du potier” d’Henri crolla interprétée par
Mouloudji.
Terres et Flammes, est un très beau film d'andré Verdet
(1913-2004), poète, peintre, sculpteur, céramiste..., ami
des plus grands (Giono, cocteau, Picasso, Miro, Prévert).
ce film fait découvrir la vie de la cité de la poterie et de
la fleur d'oranger à la fin des années 40 et on voit Picasso
au travail. c'est également l'occasion d'écouter le
chanteur Mouloudji interpréter la très belle "chanson du
Potier". 

Années 1960, Va llauris. Liés d ’amitié, 

Pablo Picasso et Jean Cocteau partagea ient 
le même amour de la corrida. 

Aussi l ' écriva in-cinéaste n ’ hésita it-il pas 

à se déplacer de Villefranc he à Va llauris, 

où l ’ immense peintre ava it trouvé refuge 
dès 1946. 

La filmographie de Va llauris 



Grasse et 
Pays grassois
LE PARFUM à ToUT PRIx

depuis 200 ans, Grasse occupe la position enviée de capitale
mondiale de la parfumerie. lieu d’innovations techniques, on y
crée les parfums de chanel, dior et rochas. le mythique N° 5 de
chanel y a été créé. 
Grasse est à l’origine une riche et puissante ville médiévale grâce
à l’activité des tanneurs et à la présence de l’évêque jusqu’à la
révolution ; la richesse architecturale du centre ville est
remarquable : maisons médiévales, palais de l’évêque,
cathédrale, hôtels particuliers. 

Nos experts vous en par lent… Jérôme Dumur
CHANEL N° 5
il est né à cannes et se nourrit des plus belles fleurs de Grasse :
l’histoire de N° 5, l’un des parfums les plus vendus au monde, est
étroitement liée à la riviera.
une goutte de N°  5 au creux de l’oreille et l’on se sent plus femme
que jamais. de Marilyn qui, la nuit, ne portait que lui et rien d’autre,
à carole Bouquet en passant par catherine deneuve, les plus
belles femmes du monde ont fait du jus mythique de chanel leur
première arme de séduction.
aujourd’hui encore, plus de quatre vingt ans après sa création, la
fragrance suave et fruitée, voulue par Gabrielle chanel, reste l’une
des plus vendues au monde. un fabuleux destin qui croise depuis
toujours celui de la côte d’azur. N° 5 est en effet le plus azuréen
des grands parfums français. il est cannois de naissance et
grassois d’adoption.  
l’histoire commence en 1921 à cannes la Bocca, quartier populaire
à l’ouest de la croisette. c’est là qu’ernest Beaux ex-parfumeur du
tsar, exilé à cannes depuis la révolution d’Octobre, a installé son
atelier. a la demande de coco qu’il a rencontré un an plus tôt, par
l’intermédiaire du Grand duc dimitri, le nez confectionne dix
prototypes qu’il numérote de 1 à 5 et de 20 à 24. la couturière a le
coup de cœur pour le N° 5. une légende est née. composée
notamment de jasmin de Grasse  et de roses centifolia, fiertés
des horticulteurs grassois et coups de cœur du parfumeur russe.
en 1998, la Société Hamster Production pose ses caméras durant
6 mois afin de réaliser la série télévisée Dans un grand vent de
fleurs. cette série vendue à l’international et notamment en asie
a fait naître un engouement pour les visites guidées des champs
de roses. un accord avait été officialisé entre la production et la
société et un parfum est né de cette union "Solenza" qui porte le
nom de l’héroïne de la série. 

la collection des différentes bouteilles de la fragrance la plus
vendue du monde est exposée à Grasse au Musée
international de la Parfumerie.

Le saviez-vous ?
       l’histoire de Marilyn Monroe et du N°5 
www.youtube.com/watch?v=qeHOBct-Jr0

Après avoir flâné dans les
charmantes ruelles, on doit faire
halte au Musée International de la
Parfumerie puis dans les trois
musées labellisés “Musées de

France” qui possèdent de riches et
variées collections d’objets et de

peintures (Musée d’Art Provençal, Villa
Musée Fragonard - le peintre Jean-Honoré Fragonard, enfant
du pays, lui confère un rayonnement culturel international -
Musée de la Marine et Espace Napoléon). 

Bo
ns

 baisers de

Grasse

Petites histoires

Tournage de Coco Chanel & Igor
Stravinsky dans les rues de Grasse



www.youtube.com/watch?v=qEHOBCt-JR0
www.youtube.com/watch?v=qEHOBCt-JR0
www.youtube.com/watch?v=qEHOBCt-JR0


BaLaDe D'esT eN oUesT 

MoUANS-SARToUx
1948 - a quelques encablures de Grasse, les jardins du château
de Mouans-Sartoux furent transformés en grand ouest
américain pour les besoins du tournage de Buffalo Bill et la
Bergère de Serge de laroche.

CHâTEAUNEUF-DE-GRASSE
1937 – abel Gance, l’un des dinosaures du cinéma à l’époque,
avec charlie chaplin et Orson Welles, achète une magnifique
propriété sur la commune de châteauneuf-de-Grasse. il
tournera sur cannes et antibes deux ans après.

En ba lade. . .
l’Office du tourisme  de Grasse propose une balade dans la
vieille ville “Sur les pas de Jean-Baptiste Grenouille” inspiré du
roman Le Parfum de Patrick Süskind.
>     www.grasse.fr

Jean-Baptiste Grenouille naît en 1744. enfant solitaire, malade,
il devient un jeune homme à part grâce à un don unique : son
odorat. Grenouille n'a pas d'autre passion que celle des odeurs,
et chaque seconde de sa vie est guidée par ce sens
surdéveloppé. Survivant misérablement, il parvient à se faire
embaucher comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de la
capitale. il découvre alors les techniques et les secrets de la
fabrication des parfums. Son don lui permet de composer
quelques chefs-d'oeuvres olfactifs, mais son but ultime devient
rapidement la mise au point de la fragrance idéale, celle qui lui
permettrait de séduire instantanément tous ceux qui
croiseraient son sillage. dans sa recherche d'ingrédients,
Grenouille est irrésistiblement attiré par le parfum naturel des
jeunes filles. il va aller jusqu'à en tuer beaucoup pour leur voler
leur odeur...
le film, qui n’a pourtant pas été tourné à Grasse, reprend toute
l’essence de cette cité du parfum.

Autour de Grasse
MoUGINS
david leaN, le réalisateur de Dr Jivago, Lawrence d’Arabie, Le
pont de la Rivière Kwaï, épousera Sandra en 1990 à Mougins au
restaurant le Moulin de Mougins.

L’AMFAR
l’implication de liz taylor puis de Sharon Stone, au soutien des
malades atteint du virus du Sida, a porté l’une des soirées les
plus prestigieuses du Festival international du Film. les soirées
de l’aMFar ont été créées au Moulin de Mougins et se déroulent
désormais à l’eden roc à antibes.
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LE PARC NATIoNAL DU MERCANToUR
des oliviers aux alpages, des forêts de mélèzes aux cimes
enneigées, le Mercantour abrite une faune, une flore et des
paysages d’une richesse et d’une variété rare y compris à l’échelle
de la planète. le massif du Mercantour est le seul Parc national
français de haute montagne où l'on retrouve tous les étages de
végétation. avec ses sommets de plus de 3000 m d’altitude, ses
multiples lacs glaciaires et ses six vallées au caractère très affirmé,
le Parc national du Mercantour constitue, à une heure de la mer, un
joyau unique d’une nature préservée !
On répertorie, 58 espèces de mammifères dont les 7 ongulés
sauvages, le loup, 153 espèces d’oiseaux, 25 espèces de reptiles, plus
de 10 000 espèces d’insectes. Flore : 2 000 espèces de plantes dont
200 rares et 30 endémiques. Plus forte diversité au niveau national.
> www.mercantour.eu

Le saviez-vous ?
dans les années 60, la Vallée de la Gordolasque et le
village de Belvédère furent le décor de la série française
Belle et Sébastien. ce feuilleton culte des sixties raconte
l’histoire d'amitié indéfectible entre un garçon, Sébastien
et Belle, un chien de montagne des Pyrénées.

au temps du cinéma muet, l’arrière-pays est un site
régulièrement choisi par les réalisateurs de l’époque. On croise
régulièrement des équipes de tournage à Peïra cava, au col de
Braus ou encore au Saut du loup…et plus récemment les
Gorges du daluis, surnommées le colorado de la côte d’azur, ont
séduit les équipes de luc Besson.

En cours de tournage
le Parc national du Mercantour accueille actuellement les
tournages de Minuscule, la Vallée des fourmis perdues,
long métrage en 3d de thomas Szabo et Hélène Giraud
(Futurikon Films). Sortie prévue 2013.

DE LA CôTE D’AZUR

Les grands     
espaces

1962, Caroline apprend à skier à Auron avec

ses parents, Grace et  Ra inier de Monaco, 

qui sont de grands sportifs. Le téléphérique

n ’existe pas encore dans la station azuréenne,

ma is le trio Princier rejoint comme tout un

c h acun les sommets a lpins pour s ’en donner à

cœur joie sur des pistes enneigées. 
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Actu cinéma
47 ans après, le réalisateur Nicolas Vanier tourne
l'adaptation de cette histoire écrite par cécile
aubry… Sortie prévue en décembre 2013 !









la côte d’azur, le ciNéMa et...
la mode, les écrivains, les peintres…


Jean Cocteau



la mode, les écrivains, les peintres…

DU CôTé DE RoqUEBRUNE-CAP-MARTIN…
GABRIELLE CHANEL DITE CoCo 
(1883-1974)

elle achète en 1928, une propriété “la Pausa” qui devient le
rendez-vous des mondains, aristocrates et artistes en tout
genre. en été 1930, elle se laisse séduire par Sam Goldwin qui
lui propose un contrat mirifique pour habiller deux fois par an
les vedettes du studio. en 1931, à los angeles, elle est accueillie
par Greta Garbo. “deux reines se rencontrent” titrent les
journaux. elle se lie avec Marlène dietrich. les deux stars
resteront d’ailleurs ses amies et clientes. Puis elle habille Gloria
Swanson pour le film Ce soir ou jamais en 1931. elle renonce à
son expérience hollywoodienne, lassée  des caprices des stars
et de cette vie factice.
Pendant ce temps, un nouveau personnage va prendre une
grande place dans la vie de chanel. il s’agit de Paul eribe.
l’homme  est lié au cinéma puisque il a épousé en 1911, l’actrice
Jeanne dirys qui l’entraîne vers le monde du décor de théâtre et
pour laquelle chanel confectionne des chapeaux.
en 1919, il repart au uSa, se remarie et devient directeur
artistique de cecil B. de Mille.
revenu en France, lors d’une exposition il renoue avec chanel
qui l’épouse en 1933. Malheureusement, Paul eribe, épuisé par
son travail, meurt sur le court de tennis de la Pausa en 1935.
terrible destin.
chanel travaille aux costumes des Ballets russes et fait la
rencontre de lucchino Visconti. en 1939, elle le présente à Jean
renoir qui l’engage comme assistant sur le tournage Les bas
fonds etUne partie de campagne.
en 1939, Jean renoir tourne La règle du jeu avec Nora Grégor
dont les costumes sont créés par chanel.
les deux cinéastes connaîtront le succès.
en 1958, elle crée les toilettes de Jeanne Moreau pour Les
Amants de louis Malle et en 1961, celles de delphine Seyrig
pour L’année dernière à Marienbad d’alain resnais.
en 1962, à l’occasion du tournage de Boccaccio 70, elle fait la
connaissance de romy Schneider. le metteur en scène Visconti
lui demande de créer les costumes du film mais aussi de
“prendre en main” la jeune actrice pour lui donner une leçon
d’élégance.
les années roquebrunoises sont loin déjà, puisque la villa a été
vendue en 1953 à emery reeves, riche éditeur des mémoires de
W. churchill.

DU CôTé DE THéoULE-SUR-MER… 
PIERRE CARDIN
le créateur français le plus renommé des années 60, collabora
rapidement avec le monde du cinéma.
1946 : cardin dessine les costumes et les masques de La Belle
et la Bête, film de Jean cocteau. Mais il double aussi Jean
Marais, le premier rôle dans les scènes d'action.
il créa également les costumes de John Steed pour la célèbre
série Chapeau melon et bottes de cuir.

il possède aujourd’hui les maisons bulles que l’on peut
apercevoir sur le bord de mer à théoule. architecturées par
antilovag, elles font l’objet d’un livre qui vient de paraître aux
éditions Flammarion.

DU CôTé DE LA RIVIERA FRANçAISE…

dans les années 50, la tradition veut que le Président du Jury du
Festival de cannes soit un académicien. 
JEAN CoCTEAU (1889-1963) le fut à plusieurs reprises.
ardent défenseur du 7ème art, il est considéré  comme un
passeur entre différents arts et il est l’un des symboles de
l’élégance.
en 1953, sous sa présidence, la Palme d’Or est attribuée au film
Le Salaire de la peur d’Henri-Georges clouzot.

l’histoire de cannes et cocteau est totalement liée au Festival
du Film. Jean cocteau y présenta des films en compétition
officielle, il fut Président du Festival à plusieurs reprises. il
marqua son soutien aux cinéastes de la Nouvelle Vague. 

Films présentés à cannes : 
2008 - Orphée - cannes classics réalisation, Scénario &
dialogues 
1983 - La Voix Humaine - Hors compétition Scénario &
dialogues 
1979 - La Dame de Monte Carlo - en compétition Scénario &
dialogues 
1953 - Les Parents Terribles - en compétition Scénario &
dialogues 
1951 - Colette - en compétition interprète 
1946 - La Belle et la Bête - en compétition réalisation, Scénario
& dialogues
il s’agit du 1er Festival de cannes.

Membre du Jury
1957 - Sélection officielle - Président d’honneur
1954 - Sélection officielle - Président
1953 - Sélection officielle – Président

créateur de scénarios, de dialogues, interprète et réalisateur,
il contribue à la richesse cinématographique française dès les
années 1930.
Le Testament d’Orphée (1959) sera en grande partie réalisé aux
Studios de la Victorine.
il fut tourné dans les rues de Villefranche, à la villa Santo Sospir
au cap Ferrat et aux Studios de la Victorine.

cocteau par Jean-luc Godard et Jean Marais
www.youtube.com/watch?v=HQb5nNcru-i

DU CôTé DE RoqUEBRUNE-CAP-MARTIN
RoMAIN GARy ET MARCEL AJAR
(1914-1980) 

Marié à lesley Blanch  (1904-2007), c’est avec elle qu’il découvre
le village et s’y installe dans une “tour d’angle” en 1946.
dès 1948, l’écrivain passe du temps au village qui lui inspire de
nombreux romans donnant lieu à des descriptions précises du
site. Les racines du cielsont récompensées par le Prix Goncourt
en 1956. deux ans plus tard, John Huston en fait un film avec
errol Flynn, Orson Welles et Juliette Gréco.

Le cinémaet la Mode Le cinémaet les Ecrivains

La CôTe D’aZUr, Le CiNéma eT… La moDe, Les éCriVaiNs, Les PeiNTres… 

www.youtube.com/watch?v=HQb5nNcrU-I
www.youtube.com/watch?v=HQb5nNcrU-I
www.youtube.com/watch?v=HQb5nNcrU-I


Sa seconde épouse, Jean Seberg (1938-1979), sera son
interprète dans les films Les oiseaux vont mourir au Pérou en
1968 et Kill en 1972 pour lesquels romain Gary assura le
scénario et la réalisation.
en 1975, il est à nouveau “Goncourt” sous le pseudonyme de
Marcel ajar pour le roman La vie devant soi qui sera porté à
l’écran par isaac Mizrahi en 1977 : Oscar du meilleur film
étranger, avec Simone Signoret et césar de la meilleure actrice
pour le rôle.
en 1979, le roman Clair de femme est filmé par costa Gavras
avec Yves Montand et romy Schneider.

DU CôTé D’ANTIBES
FRANCIS SCoTT FITZGERALD
Tendre est la nuit (Tender Is the Night) est un film américain
réalisé par Henry King, sorti en 1962, d'après le roman Tendre
est la nuit de F. Scott Fitzgerald. inspiré de ses années sur la
côte d'azur, et notamment de la schizophrénie de zelda, sa
femme, Tendre est la nuitmêle avec génie le clinquant à l'intime
et est regardé comme le chef-d'œuvre de Francis Scott
Fitzgerald.
Fitzgerald fut le propriétaire de la Villa qui est aujourd’hui
l’Hôtel Belles rives à antibes.

DU CôTé DE CAGNES-SUR-MER
GEoRGES SIMENoN possédait une toute petite maison
dans le village de cagnes-sur-Mer.
en 1960, il préside le festival de cannes durant lequel est
attribuée la Palme d'Or au film culte La Dolce Vita de Federico
Fellini.
“Aux trois quarts de la montée de la bourgade, une étroite
maison passant pour être la plus petite du Haut-de-Cagnes. En
tout cas, elle ne se pousse pas du col, avec un seul volet en
façade, un escalier particulièrement raide et une treille de
vigne qui s'évapore sur le toit. C'est ce modeste logis que
Georges Simenon a offert à Denyse, sa deuxième épouse, en
1956, comme cadeau d'anniversaire. Un demi-siècle plus tard,
un seul indice trahit encore le passage de l'écrivain : sur la
rampe en fer forgé, les lettres S et D sont toujours entrelacées.
(…) Ici, dans cette seule et minuscule pièce surmontée d'une
mezzanine-lit, le couple se retrouve dans la vie ordinaire du
village. Ce " Simple Abri ", nom donné au nid d'amour, est posé
au milieu des échoppes et des maisons pas encore devenues
résidences secondaires. À cette époque, les Simenon vivent à
Cannes, dans la flamboyante villa " Golden Gate " du quartier
de la Californie. Ils y mènent grand train, avec un valet de
chambre, une bonne, une gouvernante pour les enfants, un
jardinier, une piscine... Et un bassin où, excentrique à ses heures,
le créateur du commissaire Maigret nourrit ses poissons
rouges avec une cuillère. Cinq ans plus tard, Simenon se fera
construire en Suisse une villa de... 26 pièces. Cagnes ne sera
qu'une parenthèse de calme dans une vie tumultueuse.
La chanteuse et romancière Suzy Solidor, un jeune homme du
nom de Mouloudji – avec son bouquet de coquelicots à la main –
le poète Jean Cocteau, le cinéaste Jean Renoir, le chanteur et
comédien Georges Ulmer, la toute jeune Brigitte Bardot qui
tourne La vérité de Clouzot aux studios de la Victorine ou
encore Marcel Pagnol sont des habitués du vieux village.
L'époque n'est pas encore aux paparazzi, aux lunettes noires,
aux gardes du corps. Simenon vit simplement, loin du bruit du

monde. Il joue aux boules sur la place, fait ses promenades à
heures fixes dans les ruelles. Surtout, il tient sa promesse à
Denyse : pas une seule ligne ne sortira de sa machine à écrire
Underwood à ruban lors de leurs séjours cagnois. Ce silence
littéraire auto-imposé représente un exploit pour ce
boulimique du travail, auteur de 400 romans (dont 75 Maigret),
de centaines de nouvelles et dont les œuvres sont adaptées à
la télévision, à la radio, au cinéma, au théâtre...
Les chiffres donnent le vertige : 550 millions d'exemplaires
vendus, traduit en 55 langues. Jusqu'à son décès, il y a 20 ans,
le 4 septembre 1989, Georges Simenon sera le plus lu et le plus
reconnu des écrivains francophones du XXe siècle.” 
extrait de Nice-Matin – 2 septembre 2009

DU CôTé DE SAINT-PAUL DE VENCE
JACqUES PRéVERT
le tandem Prévert-carné : les deux hommes s'étaient
rencontrés à l'époque du Front populaire. Prévert est un homme
de Saint-Germain-des-Prés, Marcel n'a jamais vraiment quitté
le Xe arrondissement. le duo fait ses premières armes en 1936
avec Jenny et poursuit, parfois dans l'incompréhension de la
critique, avec Drôle de drame (1937), Quai des brumes l'année
suivante avec Jean Gabin, Michel Simon et la jeune Michèle
Morgan, Le jour se lève (1939). en pleine occupation nazie, ils
tourneront dans les pires conditions Les Visiteurs du soir (1942)
puis, avant le libération, Les Enfants du Paradis (1945),
considéré comme l'un des meilleurs films de l'histoire du
cinéma, à laquelle contribue le jeu d'arletty – l'inoubliable
Garance – de Pierre Brasseur et de Jean-louis Barrault. 
un hymne à la vie et à l'amour que l'on ne se lasse pas de voir et
de revoir. Les portes de la nuit (1946) avec Yves Montand
notamment, est également un film réalisé par carné et écrit par
Prévert.

Jacques Prévert et Saint-Paul de Vence…
c'est en 1941 que Jacques Prévert découvre Saint-Paul de
Vence, attiré sur la côte d'azur par ses activités de scénariste
pour le cinéma, à une époque où les studios de la Victorine à
Nice tournent à plein régime. il pose ses valises à “la résidence”
(actuel “café de la Place”) qui à l'époque était une auberge de
village, avant de traverser la place et de prendre ses quartiers
à la colombe d'Or.
a Saint-Paul, il multiplie les rencontres avec le peintre Pablo
Picasso et Paul roux, le propriétaire de la colombe d'Or, avec
lesquels ils forment un trio d'amis très complices. Peuvent en
témoigner les nombreux collages de Prévert qui décorent les
murs de la célèbre auberge. Sa présence contribue à attirer au
village d'autres personnalités du cinéma, comme les
réalisateurs Henri-Georges clouzot et andré cayatte qui
pendant un temps ont aussi habité le village.
a la fin de la guerre, Jacques Prévert et sa femme Janine louent
la “Miette”, une petite maison située au cœur du village, avant
de s'installer à la propriété “l'Ormeau” à la sortie du village
jusqu'au milieu des années 1950.

l’Office du tourisme de Saint Paul de Vence propose une
visite guidée : “a Saint-Paul de Vence avec Jacques Prévert”
durée de la visite : 1 heure - Visite en français - sur
réservation.





Le Mystère Picasso, réalisateur : Henri-Georges clouzot -
1955

la rencontre entre clouzot et Picasso date des années 1920,
clouzot, provincial âgé de dix-huit ans, s’installe à Paris et suit
son oncle dans les cénacles artistiques. il ébauche alors une
amitié avec le peintre, déjà admiré et courtisé.
le projet d’une collaboration est évoqué pour la première fois
en 1952, alors que les deux hommes sont désormais voisins,
Picasso vivant à Vallauris et clouzot à Saint-Paul de Vence,
tout auréolé du succès du Salaire de la Peur. 
au printemps 1955, Picasso appelle clouzot pour lui parler de
stylos feutres fabriqués aux états-unis et qu’il vient de
recevoir. ces stylos ont la particularité d’avoir une encre
capable de transpercer tout un bloc de pages, et a fortiori une
toile. le déclic s’opère, le procédé est trouvé : filmer la toile à
l’envers et ainsi “assister à l’œuvre de création”. au départ, les
deux hommes, qui louent à leur frais les Studios de la
Victorine à Nice, entendent réaliser un court métrage de 10
minutes. évidemment, l’ampleur du projet demandera
beaucoup plus de temps et de métrages…

le tournage se déroule pendant les mois de juillet, août et
septembre 1955.
le silence est de rigueur sur le plateau. Picasso travaille...
Surtout ne pas distraire sa concentration... ainsi il en oublie
presque la caméra... il est tout entier dans son œuvre...
clouzot l'observe et le filme...
c’est claude renoir qui dirige l’éclairage du film… “Oh, le petit
fils d’Auguste Renoir… “ murmura Picasso intimidé le premier
jour. c’est en effet, le descendant du grand peintre qui
inscrivait sur pellicule un peintre parmi les plus grands.
Paradoxalement, ce sera justement l’objection que des
mauvais esprits tenteront de lui faire : “au fond, qu’a fait
d’autre Clouzot à part dire moteur et coupez”.
Mais clouzot témoigne ici d’une parfaite culture picturale. On
sait qu'il peint à ses heures et qu’il s’intéresse de près aux
choses de la peinture. en définitive, Le Mystère Picasso est
bien un film de clouzot, il y a démontré tout le mécanisme
créateur d’un artiste, il a conduit Picasso jusqu’à un degré
extrême de tension et de fatigue.
Sur toute la côte d'azur s’était répandu le mot que clouzot
réalisait un film sur Picasso et la curiosité a amené sur le
plateau et aux projections de grandes personnalités telles
que Prévert, cocteau ou l'acteur-réalisateur louis daquin.

Le cinémaet les Peintres

Anecdote…
“On travaillait du lundi matin au vendredi soir. La fin de la semaine était
réservée au travail à l’atelier  et aux baignades à la Garoupe au Cap
d’Antibes. Picasso y amenait toute sa famille, sa femme, ses amis, plus
de 10 personnes à table. …Un lundi matin, il déclare à Clouzot qu’il va
“faire la Garoupe”. Ce qui au départ se présente comme un simple lieu va
devenir un oment fort du film et la seule toile qui survivra à la destruction
des œuvres après son achèvement, pièce maitresse du mystère Picasso,
finira par échapper au maitre lui-même.” extrait d’un article de raoul
Mille - Nice-Matin. 

La CôTe D’aZUr, Le CiNéma eT… La moDe, Les éCriVaiNs, Les PeiNTres… 



la côte d’azur et le ciNéMa...
la Commission du Film Côte d' Azur

Simone Signoret
Yves Montand 





Le saviez-vous ?
qUELqUES CHIFFRES
Près de 200 films muets ont été tournés de 1923 à 1930.       
de 1931 à 1939 : les débuts du cinéma parlant. le doute gagne les
cinéastes sur la crédibilité commerciale du cinéma parlant :
seulement 32 films seront réalisés.       
Pendant la guerre : tout le cinéma français se réfugie à Nice et aux
Studios de la Victorine.       
de 1945 à nos jours : plus de 500 films ont été tournés.

L’ATTRACTIVITé DE LA DESTINATIoN CôTE D’AZUR PoUR LES ToURNAGES DE FILMS…
agréée et membre du réseau National, la commission du Film alpes-Maritimes côte d’azur est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général. Membre fondateur de la commission du Film européenne, elle a pour champ d’action deux axes principaux : 

•     la promotion de la côte d’azur auprès des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma : décors mais aussi compétences humaines et 
     techniques sont présentés et valorisés lors des principales manifestations professionnelles. ainsi la commission du Film côte d’azur est 
     présente au Festival de cannes, au MiP tV, au Festival de fiction de la rochelle… 

•     l’accueil des projets cinématographiques, audiovisuels et publicitaires. elle propose assistance et conseil pour les pré-repérages, liaison 
     et interface avec les autorités locales, liaison avec les structures d’hébergement et les professionnels du tourisme et l’aide à la recherche 
     de financement.

Ses services sont gratuits. Véritable ‘’partenaire’’ des projets nationaux et internationaux de la filière elle intervient à tous moments du
développement d’une œuvre, elle est la porte d’entrée et de coordination des films qui se réalisent dans les Alpes-Maritimes.  

créée en 1999 sous l’impulsion de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, l’association a
une compétence sur l’ensemble du territoire des alpes-
Maritimes. elle regroupe ainsi les villes de Cannes, Grasse,
Antibes Juan-les-Pins, Menton, Vence, Villeneuve-Loubet,
La Colle-sur-Loup, Villefranche-sur-Mer, Roquebrune-
Cap-Martin, Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Martin-Vésubie,
la Communauté de Communes Cians Var, Beausoleil et
Théoule-sur-Mer.
en 12 ans, 121 longs métrages, 195 épisodes de fictions et
1784 projets publicitaires se sont réalisés sur la côte d’azur 
en 2011, la commission du film crée www.cinebiz.fr,
communauté dédiée à l’industrie cinématographique et
audiovisuelle. cette plate-forme interactive est à la fois
un réseau social et une communauté entièrement dédiée
aux professionnels de la filière. en partenariat avec la cci
Nice côte d’azur, la commission du film est également
partenaire du projet européen “creative companies in
alpine Space”,  faisant de la filière image et audiovisuelle
de la côte d’azur un hub créatif en lien avec les différents
secteurs créatifs européens. 

contact commission du Film : 00 33 (0)4 93 13 75 12
evelyne.colle@cote-azur.cci.fr

contact presse : 00 33 (0)4 93 13 74 08 
audrey.scoffie@cote-azur.cci.fr 

LE HUB DE L'IMAGE : 
la structuration d'un écoSystème local permet aux savoir-faire et aux compétences
locales de travailler dans le cadre d'une véritable chaîne de valeur. l'ensemble des
compétences cinéma, audiovisuel et plus globalement média et transmédia sont
présentes sur le territoire des alpes-Maritimes :  producteurs et producteurs
exécutifs, mais aussi créateur de contenus, et prestataires techniques. Point fort
particulier : le traitement de l'image et notamment la 3d. 
un secteur qui bénéficie de synergies avec les entreprises des technologies de
l'information et de la communication présentes à Sophia-antipolis et avec  quelques
grands noms mondiaux : domeri technologie, dailymotion…
la côte d'azur c'est aussi une fantastique concentration d'événements
professionnels : Festival de cannes, MiP tV, MiP cOM, imagina… le monde de l'image
et de l'audiovisuel se réunit plusieurs fois par an sur les bords de la Méditerranée. 

La CôTe D’aZUr eT Le CiNéma… La ComissioN DU FiLm  CôTe D’aZUr 



la côte d’azur et le ciNéMa...
pêle-mêle



Tony Curtis



pêle-mêle

la société RENT A CAR propose à la location de
nombreuses voitures de cinéma pour parcourir les routes
cinématographiques de la côte d’azur.

Voici le pedigree de leurs voitures stars…

•     Porsche 356 Speedster (celle “de James dean”…)

•     aston Martin dBS (celle de roger Moore/Brett Sinclair 
     dans Amicalement vôtre dont la plupart des épisodes 
     ont été tournés sur la côte d’azur et notamment cette 
     formidable “car chase”  !)
     http://www.youtube.com/watch?v=ildito2zMNg

•     Jaguar type e cabriolet (celle de cary Grant dans How
     to Steel a Million avec audrey Hepburn)

•     l’alfa romeo Giulietta de LaDolce Vita

•     Mais également la Ferrari de Magnum, la de lorean de 
     Retours vers le Futur, l’ac cobra de Steve MacQueen, 
     la Ford Mustang de Goldfinger, la lotus Super Seven 
     du Prisonnier… 

ALCyoN
>   www.alcyon.mc
cette société de transport propose  des visites guidées
autour du cinéma sur les sites qui ont servis de décor pour
notamment les films suivants :

•     GoldenEye (1995) avec Pierce Brosnan - le port et le 
     Grand casino de Monte-carlo

•     La Belle et la Bête (1945) avec Jean Marais - eze Village

•     An Affair to Remember (1954) avec cary Grant et 
     deborah Kerr - Baie de Villefranche et Basse corniche

•     La Main au collet (1954) avec Grace Kelly et cary Grant - 
     Grande corniche, eze, cannes

•     La Nuit Américaine (1973) de François truffaut - 
     Studios de la Victorine

autour du cinéma
Visites guidées

r i v ie r a  to u r ing

Prenez-vous pour une Star de cinéma sur la Côte d’Azur !

La CôTe D’aZUr eT Le CiNéma… PêLe-mêLe 

http://www.youtube.com/watch?v=IldiTo2ZMNg
http://www.youtube.com/watch?v=IldiTo2ZMNg
http://www.youtube.com/watch?v=IldiTo2ZMNg
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http://www.youtube.com/watch?v=IldiTo2ZMNg


ExTRAIT DE LA FILMoGRAPHIE FRANçAISE
ToURNéE EN PARTIE SUR LA CôTE D’AZUR

1917 - abel Gance, directeur artistique de la société Film art
tourne sur la côte d’azur
1919 - Notamment son fameux J’accuse sur les bords du Var et à
cagnes-sur-Mer 
dès 1932 - Fernandel tournera 15 films sur la côte d’azur
(…)
1934 - Pension Mimosas - Jacques Feyder, assisté de Marcel
carné
1942 - Les Visiteurs du soir - Marcel carné
1942 - Macao - Jean delannoy
1944 - Les Enfants du Paradis - Marcel carné
1946 - La Belle et la Bête - Jean cocteau
1946 - Les Maudits - rené clément - Primé au Festival de cannes
1947 - Cargaison clandestine - alfred rode
1951 (1952) - Fanfan la Tulipe de christian Jacque avec Gérard
Philippe et Gina lolobrigida
1952 - Jeux interdits - rené clément
1955 - Napoléon - Sacha Guitry
1956 - Et Dieu Créa la femme - roger Vadim
1959 - Le Déjeuner sur l’herbe - Jean renoir
1960 - Le Testament d’Orphée - Jean cocteau 
1960 - Baie des Anges - Jacques demy
1961 - Tendre est la nuit - Henry King
1963 - Mélodie en sous-sol - Henri Verneuil 
1963 - Baie des Anges - Jacques demy
1963 - Peau de Banane - Marcel Ophüls
1963 - Les Félins - rené clément
1964  - Le Corniaud - Gérard Oury
1965 - Belle et Sébastien - remake attendu fin 2013 réalisé par
Bertrand Vanier
1965 - Ne nous fachons pas - Georges lautner
     www.youtube.com/watch?v=as4zuPivOcu

1965 - L’arme à gauche - claude Sautet
1966 - Atout cœur à Tokyo pour OSS117 - Michel Boisrond
1967 - Caroline Chérie - denys de la Patelière
1968 - La Piscine - Jacques deray
1969 - l’armée des Ombres - Jean-Pierre Melville
1969 - L’Echafaudage - Pierre cardinal
1971 - Il était une fois un flic - Georges lautner
1972 - L'Affaire Dominici - claude Bernard-aubert 
1973 - La Nuit américaine - François truffaut
1973 - La Bonne année - claude lelouch
1974 - La Moutarde me monte au nez - claude zidi
1974 - Le Sac de billes - Jacques doillon
1977 - L’Homme pressé - edouard Molinaro
1977 - La Coccinelle à Monte Carlo
1978 - Je suis timide mais je me soigne - Pierre richard
1979 - Flic ou voyou - Georges lautner
1981 - Est-ce bien raisonnable ? Georges lautner
1982 - Mortelle Randonnée - claude Miller
1983 - La Machine à coudre - Jean-Pierre Mocky
1983 - Les Compères - Francis Veber
1984 - Joyeuses Pâques - Georges lautner
1985 - Le Conseil de famille - costa Gavras
1987 - Nice is nice - Jean-Pierre Mocky

1988 - Le Grand Bleu - luc Besson
1990 - Le Bal du gouverneur - Marie-France Pisier
1993 - Lovely Rita - Stéphane clavier
1994 - Grosse Fatigue - Michel Blanc
1994 - La Cité de la Peur - alain Berbérian
1998 - Une chance sur deux - Patrice leconte
1998 - Paparazzi - alain Berbérian
1999 - La Part des choses - Julien donada
1999 - La Fille sur le pont - Patrice leconte
2001 - La Repentie - laetitia Masson
2001 - 24h de la vie d’une femme - laurent Bonhnik
2002 - Le Transporteur - louis leterrier et corey Yuen
2003 - Ni pour ni contre - cédric Klapisch
2003 - Les Liaisons dangereuses - José dayan
2005 - Brice de Nice - James Huth
2006 - Taxi 4 - Gérard Krawczyk
2006 - Hors de Prix - Pierre Sawadori
2006 - Ne le dis à personne - Guillaume canet
2007 - Dialogue avec mon jardinier - Jean Becker
2007 - Sans arme, ni haine, ni violence - Jean-Paul rouve
2008 - L’Emmerdeur - Jacques Veber
2009 - Le Siffleur - Philippe lefebvre
2009 - Le Premier cercle - laurent tuel
2010 - Un Balcon sur la mer - Nicole Garcia
     www.youtube.com/watch?v=rtrztJXrnbs=

2010 - Le Siffleur - Philippe lefebvre
2011 - Itinéraire Bis - Jean-luc Perréard
2011 - Cloclo - Florent emilio Siri
2011 - De rouille et d'os - Jacques audiard
2011 - Les Tuches - Olivier Baroux
2012 - Möbius - eric rochan
2012 - Pauline Détective - Marc Fitoussi
2012 - D’une vie à l’autre - Sylvie testud
2012 - Beau Rivage - Julien donada
2012 - 11.6 - Philippe Godeau
2012 - L’Arnacoeur - Pascal chaumeil

LES ToUT DERNIERS 
La fille de Monaco - anne Fontaine
Un Prophète - Jacques audiard
De battre mon cœur s’est arrêté - Jacques audiard
Camping et Disco puis Turf de Fabien Ottoniente
Chanel et Stravinsky - Jan Kounen
Renoir - Gilles Bourdos avec Jean-Pierre Marielle
Grace of Monaco - Olivier dahan
le transporteur (série tv)
Van Gogh (téléfilm hollandais)
Crossing Lines (série Franco/ américaine)
L’Epreuve d’une vie - Niels tavernier

LES FILMS ENTIèREMENT ToURNéS 
SUR LA CôTE D’AZUR
1957 / 1958 - Quand minuit sonnera - edmond t. Gréville
les sites : caussols - Villefranche-sur-Mer - Nice et son carnaval
1999 - La part des choses de Julien danada a été entière tourné
à antibes

sur la Côte d’Azur
Ils ont été tournés



www.youtube.com/watch?v=rtrzTJXrnbs=
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qUELqUES FILMS éTRANGERS ToURNéS 
SUR LA CôTE D’AZUR
1929 - Le Masque de Fer - allan dwan 
1950 - Le Capitaine sans peur - raoul Walsch
1951 - La Taverne de la Nouvelle Orléans - William
Marschall
1951 - Captain Horacio - raoul Walsh
1955 - La Main au collet - alfred Hitchcock
1957 - Diables au soleil - delmer daves  avec Franck
Sinatra, tony curtis et Natalie Wood
1957 - Bonjour Tristesse - Otto Preminger
1960 - Des filles encore des filles - Norman taurog avec
elvis Presley
1961 - Le Comte de Monte Cristo - claude autant lara 
1962 - Tendre est la nuit - Henry King
1964 - Lady L - Peter ustinov avec Sopha loren et david
Niven et Paul Newman
1965 - Chok - roman Polanski
1965 - Moment to Moment - Mervyn leroy
1966 - Grand Prix - John Frankenheimer
1967 - Les Comédiens de Peter Glenville avec liz taylor
et Peter Glenville
1968 - Un Lion en hiver - anthony Harvey avec Katherine
Hepbrun
1974 - Le Retour de la Panthère Rose - Blake edward
1979 - Le Passage - J. lee thompson avec anthony Quinn
1983 - Jamais plus jamais - irvin Kershner
1988 - Ronin - John Frankenheimer
1985 - Le Diamant du Nil - les Frères douglas
1985 - Under the Cherry Moon - Prince
1986 - Pirates - roman Polanski
1993 - Le fils de la Panther Rose - Black edwards
1953 - Les Audacieux - armand Mastroianni
1995 - French Kiss - lawrence Kasdam
1995 - GoldenEye - Martin campbell
1998 - Ronin - John Frankenheimer
1998 - Lolita - adrain lyne
1998 - Simon Sez : sauvetage explosif - Kevin elders
2002 - Femme fatale - Brian de Palma
2002 - Le Transporteur - corey Yuen, luis leterrier
2003 - Big Kiss - Billy zane
2004 - Ocean 12 - Steven Soderberg
2007 - Les Vacances de Mister Bean - Steve Bendelack
2010 - Kiss and Kill - robert luketic
2012 - The Player - lars Von trier

La CôTe D’aZUr eT Le CiNéma… PêLe-mêLe 

Uma Thurman
lors du FIF



la côte d’azur et le ciNéMa...
calendrier des événements





JANVIER
Nice - Festival Télérama
>   www.espacemagnan.com

MARS
Nice - Journées du Cinéma Italien
>   www.espacemagnan.com

cagnes sur Mer - Printemps du Cinéma
>   www.cagnes-tourisme.com

carros - "Cinémator"  festival du court métrage
>   www.cinealma.cineactions.com

AVRIL
Vallauris - Festival Manga & culture japonaise
>   www.vallauris-golfe-juan.com

cannes - Mip TV  Marché international des contenus
Audiovisuel

MAI
cannes - Festival International du Film
>   www.festival-cannes.com

Nice - Rencontres cinématographiques "In et out" 
>   www.inoutfestival.com

JUILLET
Mouans-Sartoux - Festival Cinémabrut
>   www.cinemabrut.com/festival.html

Puget-théniers - Rencontres cinématographiques femmes
comédiennes
>   www.provence-val-dazur.com

JUILLET / AoûT
Nice - Ciné Prom
>   www.tdv-nice.org

SEPTEMBRE / oCToBRE
Nice - Zefestival, association Polychromes, festival cinéma LGBT
>   www.polychromes.fr

oCToBRE
carros - "Ciné alma" Rencontres cinématographiques de Carros 
>   www.cinealma.fr

Beausoleil - ‘’Les Héros de la Télé’’ festival de séries et téléfilms
Français

antibes - Festival du film de la Défense
>   www.antibes-juanlespins.com

Nice - Festival du cinéma d'animation
>   www.espacemagnan.com

Nice -  "Un Festival c'est trop court" festival du court métrage 
>   www.nicefilmfestival.com

Nice - "La semaine du cinéma fantastique" 
>   www.cinenasty.com

NoVEMBRE
Nice - Explorimages, festival international du film nature et
aventure
>   www.explorimages.fr

Mouans-Sartoux - "Lumières sur docs", festival du film
documentaire
>   www.mouans-sartoux.com

Vence - Rencontres Culture et Cinéma
>   www.culture.cinema.free.fr

antibes - Le mois du film documentaire
>   www.mediatheque-casa.fr

Nice /la Brigue - Festival international du film sur la Résistance
>   www.musee-resistance-azureenne.com

Nice - Rencontres cinéma et vidéo
>   www.regardindependant.com

Nice - "Ciné Récré", films pour les enfants
>   www.nice.fr

DéCEMBRE
antibes - Méditerranea, festival international de l'image sous-
marine et de l'aventure
>   www.festival-mediterranea.com

cannes - Rencontres cinématographiques de Cannes
>   www.cannes-cinema.com

Nice - "Le jour le plus court", fête du court métrage 
>   www.nicefilmfestival.com

A noter également les programmations de :

Nice  - L'ECLAT, une expérience de cinéma à la Villa Arson
>   www.leclat.org

Nice - Cinémathèque de Nice
>   www.cinematheque-nice.com

AGENDA DES éVéNEMENTS AZURéENS
>   www.cotedazur-tourisme.com

calendrier des événements

La CôTe D'aZUr eT Le CiNema... CaLeNDrier Des éVéNemeNTs 





1954, Hitc hcock tourne au Car lton “La Ma in au collet”




