COMMUNIQUE
COMBAT NAVAL FLEURI 2015
Lundi 16 février
A partir de 13h30
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Une manifestation unique en France :
la bataille de fleurs sur l’eau
Une flotte de pointus, bateaux typiques du sud de la France, parés de
décorations florales, défilent dans le port de la Santé de Villefranche-sur-Mer
devant une foule nombreuse rassemblée sur les quais.
Après un passage devant le public, la bataille de fleurs s’engage entre les
spectateurs et les équipages des bateaux. Rapidement des brassées d’œillets et
de mimosas s’envolent et jonchent les flots de la rade.
De nombreuses animations ont lieu également sur les quais avec des
troupes folkloriques.
Entrée libre

La genèse du combat naval fleuri
Cette manifestation trouve son origine en 1902. On assiste alors au
développement des fêtes carnavalesques sur la Côte d'Azur (la première bataille
de fleurs niçoise a lieu sur la Promenade des Anglais en 1876), les autres villes de
la Côte développent les animations de rue et autres batailles de fleurs.
Villefranche-sur-Mer ne fût pas en reste dans l'organisation de ces joyeuses
fêtes célébrant le printemps et décida de faire mieux et différemment! A
l’élément naturel qui la caractérise, la mer, elle associa les deux symboles de
l’activité économique de cette époque : les pointus et les fleurs. Pour la toute
première fois, on allait assister à une bataille de fleurs sur les flots de la
Méditerranée !
Les pointus méditerranéens fleuris de décors originaux composés
d'oeillets (principale culture florale Villefranchoise) et mimosas attirent ainsi toute
la " jet set " des années folles sur les quais du port de la Darse.
Le pointu : la barque du sud
Chaque année, de nombreuses familles villefranchoises viennent avec une
quinzaine de bateaux pour perpétuer cette fête centenaire.
Les pointus (bateaux typiques du sud de la France) sont ainsi transmis de
génération en génération en héritage d’une culture unique. Et même s’ils ne sont
plus destinés à leur vocation première, la pêche, ils sont devenus un formidable outil
de transmission de l’âme méditerranéenne.
Le Combat Naval Fleuri est donc l’occasion parfaite pour montrer aux azuréens
et aux touristes ces bateaux qui font partie du patrimoine méditerranéen.
Le combat Naval Fleuri : un rendez-vous touristique
Le combat Naval Fleuri attire chaque année les touristes, venus nombreux sur
la côte d’azur à l’occasion des festivités de carnaval de Nice et de la fête des Citrons
de Menton, et leur permet d’assister à une autre forme de bataille de fleurs.
Depuis plusieurs années, ce sont plus de 8 000 personnes qui se pressent sur
les quais de Villefranche-sur-Mer pour venir admirer ce spectacle féerique, d’une mer
couverte de mille fleurs.

PROGRAMME
11h00
DEFILE DES LANCEURS DE DRAPEAUX : Gruppo storico sbandieratori « il
cassero » de Castiglion Fiorentino
Au départ de l’octroi
13h30
DEFILE DE GROUPES FOLKLORIQUES
Au départ de la citadelle : le marching band de Pologne, Les Lunatypik
(échassiers), il gruppo storico sbandieratori « il cassero » (lanceurs de
drapeaux), des chars carnavalesques, des grosses têtes, la fanfare de
Villefranche, la chorale Olivula et les enfants des écoles villefranchoises.
14h30
COMBAT NAVAL FLEURI
Port de la Santé - Accès libre
16h00
ANIMATION FAMILIALE DANS LES MUSEES
Citadelle
Venez découvrir en famille le nouveau « baluchon » d’animation familiale pour
jouer, rire et rêver dans les collections des musées et gagner le diplôme du
« petit historien » de la Citadelle.
Entrée gratuite - Tél. : 04 93 76 33 27
18h00
CONCERT DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONACO
Auditorium de la Citadelle - Accès libre
Mozart / La Flûte enchantée
Ouverture
Bach / Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur, BWV 903
Donatoni / Algo, deux pièces pour guitare
Bach / Suite française n°5 en sol majeur, BWV 816
Brahms / Danses hongroises n° 1 et 5
Avec:
Rémy Reber, guitare
Justine Leroux, piano
Et :

Elèves de l’Ecole Municipale de Musique de Roquebrune-Cap-Martin, Virginie
Antoniazzi, Marie Bourges, Florence Grullemans, Eva Joly, Elisa Mari, Fantine
Monteiro Da Silva, Eric Thiery
Professeur : Michelle Rodriguez

L’accès à l’ensemble des animations est gratuit !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Circulation
Mise en place d’une sens unique montant de la circulation « avenue Sadi
Carnot » à partir de 11 heures et jusqu’à la fin de la manifestation.
Autre moyens de déplacement
Il est conseillé aux spectateurs de venir par le train (gare SNCF située à 100
mètres du lieu de la manifestation).
Pour les spectateurs venant en voiture, il est conseillé de garer son véhicule
avant 13h sur le parking de la plage des Marinières (parking gratuit de 400
places), parking dont ils ne pourront repartir qu’à l’issue de la manifestation.

Pour tout renseignement (grand public) :
Office de Tourisme de Villefranche-sur-Mer : 04 93 01 73 68
Pour tout renseignement (presse) :
Service de la communication : 04 93 76 33 40

