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Après une première visite en 2019 le « General Deputy of the FECC in 

France » revient au Carnaval de NICE 2022 pour le jour de l’ouverture 

avec une nouvelle organisation en 2022 pour sa 149ème édition. Le 

thème de cette année est Le Roi des animaux. 
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Comme tant d’autres carnavals, la pandémie du Covid-19 a tronqué l’édition 2020 et n’a pas permis 

effectuer le carnaval de 2021. Cette année Monsieur le Maire de Nice et Président de la Métropole 

Nice Côte d’Azur Monsieur Christian ESTROSI a voulu que le carnaval ait lieu, en s’adaptant aux 

mesures de sécurité sanitaires. Il a souhaité de nouveau « (…) célébrer l’un des plus beaux événements 

du patrimoine niçois ».  

La jauge du public a été limité à 5.000 personnes assises dans des gradins, en présentant le pass 

vaccinal et port de masques chirurgicaux obligatoire.  

 

Ce carnaval d’une très grande qualité, et un des majeurs du monde, maintient ses traditions, tout en 

se mettant au goût du jour, et en introduisant cette année quelques nouveautés. 

Tout se passe dans le même secteur de la ville de Nice 

aménagé spécialement (La place Masséna, le jardin Albert 

1er, une partie de la Promenade des Anglais, et la coulée 

verte) avec des grandes tribunes sur la place et tout au long 

de l’avenue de Verdun, et des chaises sur la Promenade des 

Anglais. Les espaces pour public debout et les 

déambulatoires ont été supprimés. Le tout encerclé de murs 

éphémères pour la sécurité, et des entrées très contrôlées. 
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Les nouveautés : le sens du défilé vient du côté de la mer, deux tribunes font face au défilé sur la Place 

Masséna, d’autres tribunes sur l’Av. de Verdun, et un secteur « village du carnaval » gratuit a été créé 

dans la coulé vert et autour du Kiosque à Musique du jardin Albert 1er, avec des stands gourmands, 

expositions, conférences, ateliers créations pour les enfants, spectacles dans le Théâtre de Verdure. 



  
 

   

 
Autre nouveauté : il y a eu une première élection de Comtes et Comtesses des six territoires niçois qui, 

une fois élus, ont participé à l’élection finale du Roi et de la Reine du Carnaval de Nice 2022.  

Le Carnaval s’organise selon 3 manifestations qui s’alternent dans le programme :  

*Le Corso carnavalesque illuminé. Le 12 février a été l’évènement centrale de l’ouverture du carnaval. 

Des grands chars allégoriques ou satiriques de 12 mt x 3 mt et entre 8 au 17 mètres de haut construits 

selon la grande tradition carnavalesque de cette région frontalière franco-italienne, ont été 

accompagnés par quelques chars fleuries (qui défileront le lendemain pour la Bataille de fleurs). Entre 

ces différents chars des groupes des grosses têtes, de seniors déguisés en lapins roses, des groupes de 

danse, de musiciens, et d’art de la rue. 
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Le thème annuel a été respecté par tous. Notamment celui du Roi, mi-homme, mi-bouc, mi-aigle, avec 

des cornes de bouc et une couronne, et celui de la Reine surgissant de la tour du palais en chauvesouris, 

crées par Gérard ARTUFEL de Concept événementiel – Pierre Povigna. Enfin, le « Carnavalon » (leur fis) 

de Johan GARCIA. 
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Parmi les chars, une superbe « Fighting female » crée par Oriane GONCALVES, « Le Babau Niçois » de 

KRISTIAN. Le gorille de « Laissez-nous vivre ! », « Stop pollution », « Les singeries des singes », et « Le 

panier de crabes » sur l’élection présidentielle prochaine crées par Hervé MOREAU. Pour la première 

fois, le Carnaval de Nice accueille un Carnaval étranger comme invité d’honneur, c’est le Carnaval belge 

avec « Les Gilles de la Louvière » qui est à l’honneur. La technologie des sons et lumières a contribué 

pour ce défilé de 1h30 de spectacle. 
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*La Bataille des fleurs, que reprend la tradition la plus ancestrale de ce carnaval : un défilé de voitures 

décorées de fleurs, en amenant des personnes de la société amateurs de carnaval. Aujourd’hui, les 

chars sont construits aussi selon le thème de l’année, couverts d’arrangements floraux et portent des 

reines, des personnages représentatifs. Pour cette édition, 16 chars sont prévus. À la fin, les fleurs sont 

données au public.  

 

*Le Corso Carnavalesque-Parade Nissarda, c’est un mélange des moments forts des deux 

manifestations antérieures, et qui cette année se déroulera qu’une seule fois dans l’après-midi 

 

 

 

 

L’adhésion à la F.E.C.C. -Fédération des Cités Carnavalesques Européennes- 

de ce traditionnel Carnaval de France, comme celui des artistes et des 

artisans du Carnaval niçois, serait fortement souhaitable.  
 

 

 

 

L’intégration à la F.E.C.C. reste ouverte à tous ce qui créent, travaillent, 

participent, ou s’intéressent au Carnaval, en contactant sur 

fecc.france@hotmail.com 

AMF 
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