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Le jeu ne portait pas sur un de nos précédents travaux, mais sur la prochaine publication 
à paraître en cette fin d’année, “Cannes en fêtes” (le prix pour les trois 1ers gagnants !) 

Un inventaire des événements festifs à Cannes, des temps anciens à aujourd’hui, 
qui ont tous mobilisé nombre de personnalités et foules de Cannois. 

 
 

1.  Qui était maire lors de la pose de la 1re pierre de la jetée Est du port, le 10 mars 1898 ? 
 a) o Hibert     b) o Gazagnaire   c) o Capron 

2.  Quittant Paris, le Bal des Petits Lits blancs s’installe à Cannes en août 36 ; quel artiste participe à la première ? 

 a) o Trenet     b) o Fernandel   c) o Mayol 
3.  Le 22 août 1939, le prix en francs du dîner du même Bal égale celui du nombre d’entrées. Mais combien ? 

 a) o 1000     b) o 800    c) o 900 
4.  En 1986, on fête le centenaire de la Statue de la Liberté. Qui danse au théâtre Debussy ? 

 a) o Rosella Hightower   b) o Anne-Marie Dupuy  c) o Marie-Claude Pietragalla 
5.  En 1932, on fête le tricentenaire de N.-D. d’Espérance. Son quartier de résidence est… 

 a) o la Pantiero    b) o le Suquet   c) o Forville 
6.  Le Festival France-Écosse de février 1964 rend hommage à.. 

 a) o Le Prince de Galles   b) o Sean Connery   c) o Lord Brougham 
7.  La fête de la Sidi-Brahim honore la bravoure des Diables… 

 a) o bleus     b) o blancs    c) o rouges 
8.  50 ans après l’armistice, la fête de l’Independance Day en juillet 1985 rend un hommage particulier à… 

 a) o Dwight Eisenhower   b) o Buffalo Bill   c) o Walt Disney 
9.  Le 14 juillet 1880, c’est la fête d’inauguration du kiosque à musique des Allées. Il remplace définitivement celui… 

 a) o du Palm Beach    b) o de Forville   c) o du Cercle nautique 
10. L’arrivée du 1er train en gare de Cannes a été fêtée le 10 avril 1883. Mais pour venir de Paris, il fallait… 

 a) o 21h28     b) o 19h52    c) o 20h37 
11. Pas de fêtes sans Comité des Fêtes ? Celui de Cannes fut “officialisé” pour la 1re fois en… 

 a) o 1789     b) o 1892    c) o 1881 
12. Les 7, 8 et 9 janvier 1993, c’est la fête de l’inauguration de l’actuel boulevard Carnot, qui s’appelait alors boulevard de la… 

 a) o Foncière parisienne   b) o Foncière lyonnaise  c) o Foncière marseillaise 
13. Grande fête populaire au port, les 4 et 5 juin 1838. Mais qu’y fête-t-on ? 

 a) o la 1re oursinade    b) o l’arrivée du Vulcania  c) o une nouvelle jetée 
14. Au temps des Années folles, on se réjouissait aux fêtes… 

 a) o parisiennes    b) o vénitiennes   c) o hawaïennes 
15. Certaines fêtes ont été “imposées” aux communes : Jeanne d’Arc, fête des mères, 1er Mai. Par qui ? 

 a) o Pétain     b) o Napoléon   c) o Jaurès 
16. Le buste en marbre d’Edouard VII, en provenance d’Angleterre en 1951, est aujourd’hui installé… 

 a) o aux Allées    b) o sur l’esplanade Pompidou c) o à la Roseraie 
17. Une statue de lord Brougham, inaugurée pour le 100e anniversaire de sa naissance, fut érigée… 

 a) o aux Allées    b) o sur l’esplanade Pompidou c) o à la Roseraie 
18. Les fêtes franco-danoises de 1954 donnèrent l’occasion d’inaugurer le buste de… 

 a) o Olaf le Conquérant   b) o Frédéric III   c) o Christian X 
19. Une fête populaire du quartier Est a disparu du calendrier des réjouissances. Il s’agissait de fêter... 

 a) o St Glin-Glin    b) o St Jin-Jin   c) o St Tin-Tin 
20. On fête la St-Pierre début juillet, qui descend en procession du Suquet sur le port. St-Pierre, c’est le patron des… 

 a) o Plaisanciers    b) o Plongeurs   c) o Pêcheurs 
21. Les fêtes données à son domicile par le maire André Capron se tenaient… 

 a) o Villa Verde    b) o Villa Seville   c) o Villa Madrid 
22. Pendant la fête du cinquantenaire de la Libération de Cannes, mouillait en rade le porte-avions… 

 a) o Foch     b) o USS Forrestal   c) o Clémenceau 
 


