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Lors de votre procédure d’inscription en ligne, nous vous
invitons à signaler votre situation de personne handicapée
en cochant la case prévue à cet effet, afin que le badge qui
vous sera délivré porte le pictogramme dédié. Il vous
permettra en particulier de bénéficier d’un accès simplifié
aux salles de projection.

Si vous avez omis de faire cette démarche en ligne, nous
vous remercions de bien vouloir nous le signaler par mail
à l’adresse hospitality@festival-cannes.fr, en joignant un
document national d’attestation d’invalidité ou une Carte
Européenne du Handicap.

mailto:hospitality@festival-cannes.fr


 Bornes d’appels : 

Équipements d’assistance (tablettes tactiles, boucles
magnétiques, navettes d’accès à l’avion, ambulift, cabines
ambulift, bornes d’appel, ascenseurs PMR interétages, assises
PMR et fauteuils d’assistance)
Service d’accueil spécialisé
Signalétique spécialisée
Toilettes handicapées adaptées
 

 

L’aéroport de Nice – Côte d’Azur dispose d’infrastructures et de
services adaptés.

Au terminal 1 : Entrée D4, station de bus, parking sous-terrain P2
Au terminal 2 : Entrées D1 et D3 (niveau départ), station de bus,
parking P5 et G2

Les bus de la ligne 210 reliant l’Aéroport de Nice – Côte d’Azur à
Cannes sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite
(élévateur d’accès, emplacement réservé).

VENIR À CANNES
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EN AVION

Contact
www.nice.aeroport.fr
T : +33 (0)820 42 33 33 

(0,12 € / appel + prix de la communication)



Équipement d’assistance (fauteuils roulants à disposition,
ascenseurs, rampes d’accès, boucles à induction magnétique)
Signalétique spécialisée (informations sonores et visuelles,
bandes podotactiles de guidage, bandes d’éveil de vigilance sur
les quais)
Toilettes handicapées adaptées
Services accessibilité – T : +33 36 35

La Gare SNCF de Cannes dispose d’infrastructures et de services
adaptés.
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EN TRAIN

La Mairie de Cannes a créé plus de 548 places pour personnes
handicapées (dont 140 en parking). Toutes les places sur voirie
sont accessibles gratuitement aux titulaires de la carte
européenne de stationnement (GIC GIG), sans limitation de durée.

EN VOITURE

Une fois arrivé à Cannes, vous pourrez recevoir votre badge à la
Gare Maritime, accessible par une rampe.

Signaler votre présence
Afin que nous puissions vous réserver le meilleur accueil dans nos
salles, indiquez-nous en amont les séances pour lesquelles vous
avez obtenu des billets, en particulier celles au Grand Théâtre
Lumière et en salle Agnès Varda (anciennement Salle du
Soixantième).

VOTRE BADGE



ACCÈS

Les abords de la Zone Festival sont accessibles par les VTC et les
véhicules de transports spécialisés jusqu’à 17h. Les accès les plus
proches se situent au niveau de la Gare Maritime (dépose minute)
et du parking sous-terrain du Palais des Festivals.
Après 17h, les points de stationnement les plus proches se situent
au niveau des boulevards V. Tuby, du Ferrage et de Lorraine.

La ville de Cannes dispose d’un réseau de transport en commun
de bus (Palm Bus), proposant des sièges réservés aux personnes à
mobilité réduite et acceptant les chiens d’assistance. La station
Gare Maritime est la plus proche de la Zone Festival.
Le bus PALM EXPRESS A, assurant la liaison entre le centre de
Cannes et Le Cineum, est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Des navettes gratuite sont mises en place depuis l’arrêt
Gare SNCF sur présentation d’un QR code disponible en ligne dans
« Mon Cannes ».

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

PAR UN VÉHICULE DE TRANSPORT PRIVÉ

17 au 28 mai 2022 Festival pour tous 

Les abords de la Zone Festival sont accessibles par les VTC et les
véhicules de transports spécialisés jusqu’à 17h. Les accès les plus
proches se situent au niveau de la Gare Maritime (dépose minute)
et du parking sous-terrain du Palais des Festivals. Des places pour
personnes handicapées sont disponibles autour de la Zone
Festival, à condition d’être titulaire de la carte européenne de
stationnement (GIC-GIG).

Après 17h, les points de stationnement les plus proches se situent
au niveau des boulevards V. Tuby, du Ferrage et de Lorraine.

PAR VOTRE VÉHICULE PERSONNEL



Le Palais des Festivals dispose d’infrastructures permettant l’accès
aux personnes à mobilité réduite au niveau de l’Accès principal,
de l’Accès Méditerranée et de la Jetée Albert-Édouard.

En cas de difficulté d’accès dans la Zone Festival, le service dédié
aux personnes à mobilité réduite peut vous guider et vous porter
assistance. Il est joignable par téléphone au +33 (0)4 92 99 81 32.
Vous pouvez aussi demander à un hôte(esse) d’accueil de le
joindre pour vous.
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 CIRCULER 
DANS LA ZONE FESTIVAL



Niveau -1
Accessible via les ascenseurs de l’Accès principal.

Niveau 0
Accessible par l’Accès principal et l’Entrée Méditerranée.

Niveau 4
Le Café des Palmes et la Terrasse du Festival sont accessibles via
les ascenseurs de l’Accès principal.

Niveau 5
Accessible via les ascenseurs de l’Accès principal.

Grand Théâtre Lumière
Accessible au niveau de l’orchestre (1er étage) et du balcon (5e
étage) via les ascenseurs de l’Accès principal. Cet accès par une
entrée latérale de la salle nécessite la présentation d’une
accréditation portant le pictogramme signalant les personnes à
mobilité réduite (voir supra : Anticiper votre arrivée).

Salle Debussy
Accessible via les ascenseurs de l’Accès principal et au balcon (3e
étage). Cet accès par une entrée latérale de la salle nécessite la
présentation d’une accréditation portant le pictogramme
signalant les personnes à mobilité réduite (voir supra : Anticiper
votre arrivée).

ESPACES ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Palais des Festivals
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Village international
 

Accessible par l’entrée dédiée. Les terrasses sont accessibles,
cependant les pavillons présentent une marche.

Riviera
 

Accessible par l’entrée dédiée du bâtiment et par le niveau -1 du
Palais des Festivals.

Cinéma de la Plage (plage Macé)
 

Une rampe d’accès permet de descendre jusqu’au sable de la
plage.
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Salle Bazin
Accessible via les ascenseurs de l’Accès principal (3e étage).

Salle Buñuel
Accessible via les ascenseurs de l’Accès principal (5e étage).

Salle Agnès Varda (anciennement Salle du Soixantième)
Accessible en demandant assistance au personnel dédié aux PMR,
joignable au +33 (0)4 92 99 81 32. Dès que vous aurez un billet
pour une projection dans cette salle, nous vous invitons à le
prévenir.



Cinémas dans la ville

Les Arcades
77 rue Félix Faure
06400 Cannes
La salle 1 est accessible de plain-pied, le rez-de-chaussée est 
équipé de toilettes semi-adaptées (ancienne norme) mais qui 
peuvent accueillir un fauteuil roulant.
Les salles 2 et 3 ne sont pas accessibles.

Le Cinéum
210 avenue Francis Tonner
06400 Cannes
Les 3 salles sont accessibles par ascenseur. Présence de toilettes 
handicapées. Places handicapés en salle.

Salle Miramar
35 rue Pasteur
06400 Cannes
Accessible par l’Accès principal via un ambulift. Équipée d’une 
rampe d’accès vers la salle depuis l’extérieur. Présence de toilettes 
handicapées.

Olympia
5 rue de la Pompe
06400 Cannes
Non-accessible (travaux d’accessibilité prévus pour fin 2022).

Théâtre Croisette
50 boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Accès par l’entrée théâtre rue Amouretti, via un ascenseur au rez- 
de-chaussée.
Présence de toilettes handicapées au foyer du théâtre et de places 
handicapées en salle.
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Aménagement des toilettes
 

Des toilettes adaptées sont présentes à chacun des niveaux du
Palais : -1, 0, 3, 4 et 5.

Appareil auditif pour projection

Les salles Grand Théâtre Lumière et Debussy sont dotées d’une
boucle magnétique permettant d’amplifier le volume sonore du
film pour les personnes malentendantes.

Le Palais des Festivals ne fournit pas d’appareils auditifs.

PROFITER 
DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

Grand Théâtre Lumière

Tous les sièges de la Salle 
Lumière bénéficient de la boucle 
magnétique. En cas de 
dysfonctionnement, n’hésitez pas 
à vous adresser aux hôtesses en 
salle. Merci de noter que l’accès 
aux projections au Grand Théâtre 
Lumière est exclusivement 
réservé aux personnes munies 
d’un billet.

Salle Debussy

Seule une partie de la Salle 
Debussy bénéficie de la boucle 
magnétique. Présentez-vous au 
personnel en salle afin d’être 
dirigé vers un siège adapté.
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CONTACTS

Personnel du Festival

hospitality@festival-cannes.fr
+33 (0)4 92 99 81 32 (numéro accessible uniquement du 17 au 28
mai 2022)

Mairie de Cannes

Hôtel de Ville
Mairie de Cannes
1 place Bernard Cornut-Gentille - CS 30140
06414 Cannes cedex
T : +33 (0)4 97 06 40 00
www.cannes.com/fr/social-sante/handicap.html 

Allô Mairie +
T : +33 (0)810 021 022
(Numéro Azur – prix d’un appel local)
www.cannes.com/allomairieplus

Ulysse Alpes Maritimes
Agence de Cannes

06110 Le Cannet
T : +33 (0)6 26 59 81 09
+33 (0)4 93 94 09 37
riviera@ulyssecannes.fr
www.ulysse-transport.fr
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Lilimouv’

T : +33 (0)6 62 06 09 68
contact@lilimouv.fr
www.lilimouv.fr

Cette liste est non-exhaustive et notez que le Festival de Cannes ne
dispose pas d’accord avec ces compagnies.

Société de transport spécialisé privé

mailto:hospitality@festival-cannes.fr
http://www.cannes.com/allomairieplus
mailto:riviera@ulyssecannes.fr
http://www.ulysse-transport.fr/
mailto:contact@lilimouv.fr
http://www.lilimouv.fr/


Numéros d’urgence

Accident, sinistre, colis suspect : +33 (0)4 92 99 84 84

Agressions, violences : +33 (0)4 92 99 80 09

Appel d’urgence européen : 112

Urgence personnes sourdes : 114

Hôpital de Cannes : +33 (0)4 93 69 70 00

Police Secours : 17

SAMU : 15

Sapeur-Pompier : 18

S.O.S. Médecins : +33 (0) 825 005 004

Médecin de garde : +33 (0) 810 85 05 05

Pharmacie de garde : +33 32 37
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Les transports en commun

Palm T 
Régie Palm Bus
108-114 avenue de la Roubine
06150 - Cannes-La-Bocca
T : +33 (0) 825 82 55 99 (Numéro Indigo – 0,15€/minute)
www.palmbus.fr

Palm Express
Navette gratuite pour rejoindre Le Cineum sur présentation d’un 
QR code disponible en ligne
dans « Mon Cannes »
Arrêt centre-ville : Gare SNCF
Arrêt Cineum : Saint-Cassien

http://www.palmbus.fr/







