Amis des Archives de Cannes
Viva Associations 2016
Nous avons proposé un nouveau jeu sur la période des Années folles (1919-1929)
Les 3 premiers ont pu choisir un lot offert par notre Association (cotisation, invitation, publication…)
Toutes les réponses se trouvaient dans notre publication « Cannes, les Années folles »

1. Début des années 20, les transports se développent ; arrive à Cannes le premier « Train bleu » et aussi…
a) o L’avion de Louis Blériot
b) o Le paquebot Vulcania
c) o Le 1er mini sous-marin
2. 28 mai 1921, 5 nouvelles cloches sont installées dans le campanile de N.-D. d’Espérance dont une est baptisée…
a) o Suquetane
b) o Espérance
c) o Marie
t
3. L’hôtel Radisson (anc Sofitel) se situe à l’emplacement occupé jusqu’en 1882 par…
a) o une chapelle
b) o un restaurant avec mini-golf
c) o un grand garage à bateaux
4. Étienne Romano, constructeur aéronautique installé à La Bocca, appelait ses hydravions…
a) o H1, H2, H3
b) o ER1, ER2, ER3
c) o R1, R2, R3…
5. Pâques 1929, les notables anglais viennent à Cannes pour célébrer l’anniversaire de l’Entente cordiale ; c’était…
a) o le 30e anniversaire
b) o le 20e
c) o le 25e
6. Février 1926, on inaugure l’hôtel Martinez ; un peu plus tard, en 1931, c’est l’ouverture de l’hôtel…
a) o Miramar
b) o Carlton
c) o Majestic
7. Le funiculaire, inauguré en 1928, transportait 50 voyageurs par voiture sur un dénivelé de…
a) o 200 m
b) o 300 m
c) o 250 m
8. La villa Romée, classée aux Monuments historiques, est d’une architecture avant-gardiste due à…
a) o Le Corbusier
b) o Pingusson et Furiet
c) o Stehlin
9. Coco Chanel, à Cannes depuis 1920, conçoit son fameux Chanel no 5 dans son atelier situé…
a) o à Forville
b) o aux Hespérides
c) o à la Bocca
10. Le Palm Beach, inauguré le 5 avril 1929, occupe la place…
a) o d’un tir au pigeon
b) o d’une fortification
c) o d’un marais
11. Qui, partant de Cannes au printemps 1923, s’aventura dans l’Atlantique à bord du Firecrest ?
a) o Alain Gerbault
b) o Virginie Hériot
c) o Christian X du Danemark
12. Quel est le nom de ce fameux carrossier installé à Cannes, maintes fois récompensé pour ses créations de cabriolets ?
a) o Delage
b) o Monza
c) o Brandone
13. Quel est le nom d’époque de ce cinéma dont le maire autorisa l’installation en extérieur de mai à septembre 1927, aux Allées ?
a) o Riviera
b) o Olympia
c) o Majestic
14. Lily Pons rencontra un très grand succès en interprétant au Casino municipal, en avril 1928…
a) o Au jardin de mon père
b) o Lakmé
c) o La nuit du prince pâle
15. Qui donc s’installa sur un toit de la rue Macé ?
a) o Un bœuf
b) o Un goéland
c) o Un cormoran
16. Quelle enseigne, toujours visible rue Michel-Ange, marquait une maison de tolérance ?
a) o Un chat noir
b) o Une jarretière
c) o Des bas résille
17. Quel est ce célèbre couturier, installé à Cannes, aussi parfumeur et même acteur en 1927 avec Colette ?
a) o Patou
b) o Lanvin
c) o Poiret
18. Quels furent les maires de Cannes pendant les Années folles ?
a) o Capron puis Vial
b) o Vial puis Capron
c) o Capron puis Gazagnaire
19. L’hippodrome connut un grand succès en 1925, doté de 4,6 millions de francs ! Mais où était-il situé ?
a) o à La Napoule
b) o à la Bocca
c) o à la pointe Croisette
20. Dès 1926, certains chroniqueurs plus ou moins sérieux prévoyaient une liaison Cannes-Londres en 2h par…
a) o Aérobus 300
c) o THNS (Train à Haut Niveau de Service)
b) o Hélicobus

