NICE : Jeudi 15 août 2019 >
Festivités du 15 août 2019
NICE : En 2019, la Ville de Nice célèbre le centenaire de la
Victorine, studios légendaires internationalement connus qui
font partie intégrante du patrimoine culturel niçois.

À cette occasion, l’année artistique, culturelle et festive
est placée sous le signe du cinéma et célèbre ainsi les liens
étroits entre notre territoire et le 7e Art. Le cinéma sera
donc à l’honneur lors du traditionnel feu d’artifice du 15
août, spectacle pyrotechnique son et lumière, accompagné des
plus belles musiques de films. Le rassemblement annuel pour la
Fête de l’Assomption, au Port, ainsi que des festivités liées
au Festival International de Folklore « La Farandole », sur la
Promenade du Paillon, auront également lieu.

Port de Nice
16 heures 30 : Rassemblement devant l’église du Port
Chaque année, pour la fête de l’Assomption, Nice célèbre la
Vierge Marie, patronne des marins. Au programme : Procession
jusqu’au quai d’Entrecasteaux, évolution de pointus fleuris
dans le bassin Lympia et des Amiraux, bénédiction suivie d’une
parade des pointus et de la messe.
Gratuit – Ouvert à tous

Promenade du Paillon
18 heures : Parade Folklorique
En présence de tous les groupes folkloriques du Festival de
Folklore 2019
Défilé des Nations depuis la Place de la Bourgada vers l’Arc
de Venet
Gratuit – Ouvert à tous

19 heures : Spectacle Folklorique
En présence de tous les groupes folkloriques du Festival de
Folklore 2019
Jardin Albert Ier – Arc de Venet
Gratuit – Ouvert à tous

Quai des Etats-Unis
22 heures : Feu d’artifice

Tiré en mer face à l’Opéra de Nice – Sur le thème du « Cinéma
», le Feu d’artifice sera accompagné des plus belles musiques
de films.
Gratuit – Ouvert à tous

Festivités du 15 août
En présence de Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de
la Métropole Nice Côte d’Azur,
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rudy Salles, Adjoint au Maire de Nice délégué au Tourisme, aux
Congrès,
aux Relations internationales et à l’Animation des quartiers,
& de Père Frédéric Sanges
Jeudi 15 août 2019 – à partir de 16 heures 30
Port de Nice – Promenade du Paillon – Quai des Etats-Unis
> Gratuit – Ouvert à tous

