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Carnaval de Nice 2020 « Roi de la Mode »
L’affiche du Carnaval de Nice 2020 dévoilée…
& Ouverture de la billetterie dès aujourd’hui
Du 15 au 29 février 2020, Nice deviendra la Capitale Mondiale de la Mode
avec la 136e édition du carnaval sur le thème « Roi de la Mode »
Pendant 15 jours, le Carnaval de Nice, avec
ses
deux
manifestations :
les
Corsi
carnavalesques et les Batailles de fleurs
offriront un spectacle burlesque dédié à la
mode sous toutes ses coutures pour vous
faire rire, sourire mais aussi réfléchir sur la
mode et ses dessous.
Car si la mode lance des tendances et
bouleverse
les
codes
comme
les
comportements, elle a aussi un rôle éthique et
responsable à jouer.
L’affiche du Carnaval de Nice 2020 « Roi de
la Mode» est enfin dévoilée !
Sur l’affiche 2020, sa Majesté Carnaval rend
hommage à l’un des plus célèbres stylistes du
XXe siècle.
Sous les projecteurs, un défilé évoque d’autres
grands noms de la mode faisant références aux
chars qui seront présentés lors des corsos.

Ouverture de la billetterie
La billetterie en ligne est ouverte sur le site www.nicecarnaval.com
Adultes
Bataille de fleurs 26€* - 12€***
Corso carnavalesque 21€* - 12€** - 5€***
Corso carnavalesque illuminé 26€* - 12€** - 5€***
Forfait 2 spectacles 40€ (Corso + Bataille de fleurs hors samedi)

Enfants (6 à 10 ans)
Bataille de fleurs 10€* - 5€***
Corso carnavalesque/Corso carnavalesque illuminé 10€* - 5€** - gratuit***
Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans
Personnes handicapées (personnes titulaires d’une carte d’invalidité d’un taux égal ou
supérieur à 80% et un accompagnant)
Bataille de fleurs / Corso carnavalesque / Corso carnavalesque illuminé : 11€ en tribune ou pour
l’espace réservé aux personnes en fauteuil roulant – Gratuit en promenoirs
* Tribune
** Promenoir Zone A (Place Masséna)
*** Promenoir Zone B (Autour du jardin Albert Ier)
Tous les tarifs et les conditions sont à retrouver sur le site internet nicecarnaval.com
« Déguisé de la tête aux pieds, vous entrez sans payer » : Comme chaque année, les
personnes intégralement déguisées (le port de quelques accessoires ne suffit pas) pourront
entrer gratuitement au Corso carnavalesque et au Corso carnavalesque illuminé dans les
promenoirs. Certains déguisements et accessoires sont proscrits : les déguisements
prêtant à confusion, ayant un caractère, religieux, militaire ou injurieux sont formellement
interdits ; les objets contondants, tranchants ou pointus ; les armes factices ; les feux d’artifice,
pétards, feux de Bengale ; les contenants en verre ou en métal, les contenants en plastique
avec bouchon ; les casques de moto ; les bombes métalliques, sprays, bombes fils serpentins,
etc. ; les valises, sacs à provisions et autre sacs et bagages.

> Les billets pourront également être achetés sur place
Billetterie principale : Promenade du Paillon ouverte tous les jours à partir du 3 février (sauf
le dimanche 9 février)
Autres billetteries le jour des manifestations : Promenade des Anglais, Place Magenta et
Quai des Etats-Unis

A retrouver sur nicecarnaval.com : le programme, le best of de l’édition précédente et les
informations pratiques.
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