


Mercredi 15 février
18h - Concert inaugural - Chapelle Notre Dame des Mimosas 
Accès libre

Jeudi 16 février
20h - 6ème Nuit du Mimosa - Dîner de gala (prix : 60 euros)
Salon Riviera - Pullman Royal Casino

Vendredi 17 février  
19h - Spectacle Pyro-Aquatique  - Bords de la Siagne (face au Pull-
man) - Places assises en tribunes payantes - 
Promenoirs gratuits
20h - Lanternes célestes - Plage de Robinson

Samedi 18 février 
14h - Élection de la Reine du Mimosa - Centre Expo Congrès -  
Accès libre
18h30 - Parade Nocturne et Animations - Départ Capitou
Arrivée Centre-Ville - Place Estérel Gallery vers 19h30
Accès libre

Dimanche 19 février 
14h30 - Grand Corso Fleuri  sur le thème « Les 5 éléments » 
Promenade du bord de Mer - Places assises en tribunes payantes 
Promenoirs gratuits

Les principaux 
     événements



Les animations
Place Estérel Gallery - Du 17 au 26 février 
Cirque avec jongleurs, magiciens, clowns, trapézistes 
(1 heure de spectacle)

Animations avec l’enseigne CULTURA Mandelieu
(15 au 22 février)
- Organisation d’ateliers créatifs 
autour des 4 éléments 
- Mise en place en librairie d’une 
sélection de livres en lien avec la 
thématique (notamment Jeunesse)
Programme complet sur la page 
officielle Facebook de Cultura 
Mandelieu et en magasin
ZI la Canardière - avenue du Maréchal Lyautey - 04 92 19 57 90

Tournoi de bridge - Vendredi 17 février - 14h30
Le « Mandelieu Bridge Club » et les « Amis du Bridge de Mandelieu-La 
Napoule » organisent leur tournoi interclub au Centre d’Animations 
Eden Parc.
Rens. : 04 92 97 66 89 ou 04 92 97 50 21

Traditionnel Carnaval des enfants - Mercredi 22 février - 15h
La Ville et le Comité de Jumelage organisent diverses animations  
gratuites pour les enfants (jongleuses, magiciens, clowns) 
Goûter offert par MONOPRIX - Place Estérel Gallery.

20 ans de Jumelage avec Ottobrünn
À l’occasion des 20 ans du jumelage avec la ville d’Ottobrünn, une 
délégation officielle sera présente durant la fête du mimosa. Une 
chorale de quelque 17 chanteurs se produira dans le cadre de la Nuit du 
Mimosa mais également sur la place Estérel Gallery à l’issue du défilé 
nocturne le samedi 18 février, en compagnie des « Burschenverein » 
et des « Sangerkreis ». Près d’une centaine d’ottobrunnois seront 
présents le lendemain sur le grand corso fleuri dont 35 membres 
du comité de jumelage, les jeunes sapeurs-pompiers ainsi que 
les « Freundeskreis ». Un défilé joyeusement bruyant et coloré qui 
révélera un char bigarré aux couleurs de Mandelieu et d’Ottobrünn : 
les armoiries des deux villes en grand format y trôneront.



Mercredi 15 février - 18h - Concert inaugural
Chapelle ‘‘Notre Dame des Mimosas’’
Sandrine GIORDANO PEROUMAL, professeur au Centre Culturel Municipal et 
Christiane BONNAY, professeur au Conservatoire de Menton et à l’Académie Prince 
Rainier III de Monaco s’unissent pour célébrer le mimosa en musique. De BACH 
à VIVALDI, de FRANCK à GALLIANO, une soirée toutes en belles notes pour bien 
débuter la Fête du Mimosa. Le vin chaud sera offert par le Comité de Jumelages.
Chapelle « Notre Dame des Mimosas » - rue Jean Monnet
Entrée gratuite, nombre de places limité.

Jeudi 16 février - 20h - Nuit du Mimosa
Un dîner-spectacle est organisé au Pullman Royal Casino. Les recettes seront 
reversées au Panier du Cœur. Cet événement est organisé en partenariat avec le 
Lions Club Mandelieu Théoule Estérel et le Rotary Club Mandelieu Val de Siagne.
Prix : 60 euros - Réservez vos places au 04 92 97 35 93

Le programme 
    dans le détail 

du 15 au 22 février 2017



Vendredi 17 février - 19h - Spectacle Pyro-Aquatique 
‘‘Eléments’’
« Eléments» est une création inspirée des forces de la nature, un spectacle son et 
lumières pyro-aquatique qui combine à l’infini les 4 éléments venus de la nuit des 
temps : l’eau qui nous abreuve, l’air que nous respirons, le feu qui nous réchauffe et 
nous éclaire et la terre qui nous porte. Un théâtre d’eau de 200 m, les mouvements de 
multiples jets d’eau qui brassent l’air pour les rendre majestueux, le feu, les flammes, 
la pyrotechnie qui va embraser l’air, le tout solidement ancré sur la terre de la rive 
gauche de la Siagne … Le tout dans la création d’un monde formidable projeté dans 
un écran d’eau géant.... vidéo et laser !... Kalice Productions rajoutera un cinquième 
élément au statut insolite : le mimosa, composé des quatre autres : la terre où il prend 
racine, l’eau qui en est sa source, le feu du soleil qui le fait croitre et embellir, l’air qui 
anime ses branches. Un petit grain de folie, la quintessence en sons et lumières !
Bords de Siagne (face au Pullman Royal Casino) - Accès libre aux promenoirs et 
payant aux tribunes : Adultes 14 € - réduit : 12 € (Personnes handicapées - enfant 
de 2 à 18 ans et groupes à partir de 20 personnes). Gratuit pour les enfants de 
moins de 2 ans assis sur les genoux des parents. 
Pour plus d’informations, voir les pages ‘‘Le Mimosa pratique’’ 

Vendredi 17 février  - 20h - Lanternes célestes
Plage Robinson
Pour prolonger la magie des lumières, le public est invité à l’issue du spectacle pyro-
aquatique, à un grand lâcher de lanternes lumineuses portant chance et bonheur 
selon la tradition asiatique voulant que les problèmes de chacun s’envolent au vent 
avec les lanternes.
Pour des raisons de sécurité et dans une démarche de respect de l’environnement, 
seules les lanternes 100% biodégradables achetées à l’Office du Tourisme et des 
Congrès (OTC) seront acceptées sur la zone du lâcher. 
En vente à l’OTC et sur place, 2,50€.



Samedi 18 février - 14h
Élection de la reine du mimosa 
Pour la 7ème année consécutive, le Comité Miss Côte d’Azur pour Miss France est le 
parrain de l’élection de la reine du mimosa. L’élection bénéficiera de divers tableaux 
et surprises, en présence de Miss régionales et d’anciennes Miss élues. L’après-
midi sera animée de chorégraphies et de chants dans une ambiance glamour.
Centre Expo Congrès - Entrée Gratuite - Avec la participation de l’école de danse 
du Centre Culturel municipal de Mandelieu-La Napoule, l’école de danse de Ca-
thy AIMAR, et l’intervention de chant d’Alexandre FARAUT et Sandra GUERCIA-
CASCIO. Renseignements et inscriptions : 06 38 81 81 68
comitemisspaca@yahoo.fr - www.misscotedazur.fr

Samedi 18 février - 18h30
Parade nocturne au centre ville
Ce premier rendez-vous avec la fleur australe présente en « avant-première » les 
chars fleuris de la Fête du Mimosa. La parade défilera en fanfare du quartier de 
Capitou au Centre-ville. La soirée se conclura dans un festival de musique sur la 
place Esterel Gallery. Vin chaud offert par le Comité de Jumelage.
Départ de la place Jeanne d’Arc, arrivée du corso prévue vers 19h30 au centre-
ville, avec animations musicales pour prolonger la Fête - Points de restauration - 
Vin chaud offert par le Comité de Jumelages - Accès gratuit.



Dimanche 19 février - 14h30
Grand corso fleuri
Le grand corso fleuri fait son retour face à la mer dans une explosion de couleurs et 
de senteurs. En clin d’œil aux « 5 éléments », 8 chars tout d’or vêtus accompagnés 
de troupes, de danseurs, de musiciens et de machineries feront leur entrée sur la 
plus belle avenue de la Napoule.
14h30 à la Napoule sur la promenade du bord de mer avenue Henry Clews - Accès 
libre aux promenoirs et payant en tribunes : Adultes 14€ - Réduit : 12 € (personnes 
handicapées - enfants 2 à 18 ans et groupes à partir de 20 personnes). Gratuit 
pour les enfants de moins de 2 ans assis sur les genoux des parents. Pour plus 
d’informations, voir les pages ‘‘Le Mimosa pratique’’
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Vous rendre à La Napoule
Le train : Gare SNCF à La Napoule à 2 minutes à pied du parcours
Le bus : Palm Express jusqu’à Géant Casino puis ligne 22 jusqu’au rond 
point des Balcons d’Azur.
Ligne 22 depuis SNCF Cannes par le bord de mer
En voiture : sortie autoroute n°40, prendre la direction de La Napoule 
par l’avenue du maréchal Juin ou sortie n° 41, prendre l’avenue Gaston 
de Fontmichel puis l’avenue de la Mer. Attention fermeture des accès le 
dimanche 19 à 12h30 
Tous les parkings de Mandelieu-La Napoule sont gratuits. 
Accès au Spectacle Pyro-Aquatique du vendredi 17 février
Le spectacle Pyro-Aquatique a lieu à l’embouchure de la Siagne. Les tribunes 
sont placées avenue de la Mer, les promenoirs avenue de la Mer, sur le Pont 
de Siagne, sur la voie fermée à la circulation. 
La circulation aux abords et sur le pont de la Siagne sera fermée durant 
le spectacle de 18h à 21h. 
Des déviations sont mises en place :
- déviation par le chemin du Golf pour les usagers venant de La Napoule et 
de Théoule sur Mer,
- déviation par les Tourrades au rond-point de l’Espace (Cannes) pour les 
usagers venant de Cannes,
- déviation par la Canardière au rond-point de Robinson pour les usagers 
venant de Mandelieu Centre. 
Les parkings de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa seront 
accessibles au public. 
Accès au corso du dimanche 19 février
Les accès au bord de mer de La Napoule seront fermés aux véhicules le 
dimanche 19 à partir de 12h30 : 
- Av. du Général de Gaulle à partir du pont de Siagne, 
- Av. Henry Clews jusqu’au rond-point Soustelle - Balcon d’Azur, 

Le Mimosa
   pratique
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Vendredi 17 février - Spectacle Pyro-Aquatique
Plan de situation tribunes et promenoirs gratuits

Tribunes payantes Zone de spectacle

Promenoirs gratuits Parking gratuit (face Royal Casino)
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Accès tribunes

Voie fermée à la circulation 
à hauteur du parking du
Général De Gaulle
(Ouvert)

Voie fermée à la circulation 
à hauteur du parking du Robinson (Ouvert)



- Route du golf (entre l’entrée du golf Old Course et l’av. Henry Clews), 
- Rue du Chantier Naval (depuis le tunnel sous la voie ferrée jusqu’à l’av. Henry 
Clews).

Les parkings Soustelle (La Napoule), de la rue du Chantier Naval, 
de la Siagne, de Robinson et de la rue de la Pinéa sont accessibles 
gratuitement au public.

Rejoindre le Corso à pied
Depuis le rond-point Soustelle, Balcons d’Azur (haut de La Napoule) par 
l’avenue Henry Clews en longeant le bord de mer. En venant de Cannes 
depuis le pont de Siagne par l’avenue du Général de Gaulle.

Parkings et Navettes Gratuites
Des navettes autocar gratuites sont mises en place le dimanche 19 pour 
rejoindre et repartir du corso de 13h à 18h sans interruption entre le parking 
de l’hypermarché Géant Casino (avenue Maréchal Juin) et le rond-point 
Soustelle (avenue Henry Clews).

RAPPEL 
Les tribunes sont installées sur l’îlot central de l’avenue Henry Clews pour le 
corso fleuri du dimanche 19 février. Les personnes munies de billets doivent 
se présenter avec leur place au plus tard un quart d’heure avant le début des 
festivités. Quelques minutes avant le lancement des festivités, les couloirs 
d’accès aux tribunes seront définitivement fermés

IMPORTANT

Dans le cadre de l’État d’Urgence et pour votre sécurité, des 
contrôles seront effectués par la Gendarmerie Nationale ou la Police 
Municipale. Nous vous remercions de ne pas vous équiper de sacs 
à dos.
Les deux-roues sont interdits dans le périmètre du spectacle 
(vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 février)



A la découverte du Mimosa

© P. DELPIERRE

Les randonnées pédestres guidées « Au Pays du Mimosa »
Du mercredi 15 au mercredi 22 de 14h à 16h et le dimanche 19 de 10h à 12h, un 
guide professionnel vous emmène en balade dans la forêt de mimosa. 
Réservation préalable obligatoire. Tarif : Adulte 15€ - Enfant de 6 à 17 ans : 13€. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 13h30 - 806 avenue de Cannes.

Excursions en autocar commentées 
« Du Mimosa à la Création de Parfum »
Les jeudi 16, samedi 18, lundi 20 et mardi 23 de 13h30 à 18h, une demi-journée 
pour traverser la plus grande forêt de mimosa d’Europe, pour rencontrer un ) dans 
son exploitation et pour vous initier à la création de parfum à Grasse. Réservation 
préalable obligatoire.
Départ 13h30 de La Napoule ou 13h45 du Centre Expo Congrès. 
Tarif : Adulte 25€ - Réduit de 2 à 17 ans : 22€ 

Visite guidée de la Pépinière Rubino - Gratuit sur inscription à l’Office du 
Tourisme et des Congrès à 14h du 15 au 22 février execpté le dimanche.

Pour en savoir un peu plus sur les plantes méditerranéennes et recevoir les 
conseils éclairés de professionnels du jardin, Rue Antoine Laurent. 

Envoi de bouquets de mimosa
Vous ne pouvez pas nous rendre visite cette année ? Vous voulez faire plaisir à 
quelqu’un ? Faites envoyer votre bouquet de mimosa à domicile directement 
depuis la forcerie (de janvier à mars). www.boutique-mandelieu.com



Renseignements et Billetterie

Office de Tourisme et des Congrès
806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule

Tél. : 04 93 93 64 64
accueil@ot-mandelieu.fr

www.ot-mandelieu.fr
Ouverture du Bureau d’Accueil du 15 au 22 février 2017

En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
le dimanche 19 ouvert en continu de 9h30 à 15h


