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Le rapport de notre excursion à Cannes 

(A. Hirth & R. Pickl) 

 

 

Après la visite du beau village de Grasse, on était tous très contents de finalement aller 

à Cannes, la ville qui est tellement connue pour le festival international du film.  

Est-ce qu’on va voir une star ? De quoi ont-elles l’air, les stars ? Sont-elles très chics et 

bien coiffées comme à la télé ? Ou est-ce que l’homme qu’on voit à travers les vitres du bus – 

avec ses pantalons à trous, ses lunettes sombres et ses cheveux gras – est par hasard le réalisateur 

de la nouvelle comédie qui ne veut pas être reconnu ? Dans cette ville, en principe, n’importe 

qui pourrait être célèbre… 

Monsieur Blancher remarque aussi l’ambiance tendue dans le bus et il déclare : « Si 

vous pensez que vous voyez George Clooney, c’est probablement lui ! » En conséquence, dès 

ce moment-là, tout le monde regarde pour le trouver.  

Le parking de bus juste à côté de la plage nous offre la possibilité de profiter du calme 

de la mer et de prendre une photo vite fait avec les romans policiers qu’on avait reçus. Ensuite, 

c’est parti, on commence à marcher en direction de la vieille ville ! En se tenant debout sur le 

mur qui se trouve en haut de la colline, on a vue sur toute la ville et la Croisette, le principal 

lieu du festival.  

Dans les petites rues étroites et charmantes, on voit des restaurateurs préparer les tables 

de leurs établissements. Jusqu’à présent, on ne voit pas de star, mais au lieu de cela, il y a 

Blanche-Neige dessinée sur un mur – c’est déjà quelque chose.  

Finalement, nous nous jetons dans la mêlée de la Croisette. Qui réussit à prendre une 

photo devant le tapis rouge dont tout le monde rêve sans bousculer quelqu’un parmi les 

nombreux touristes ? En même temps, il a fallu tout le temps se promener avec les yeux ouverts, 

puisqu’il était à chaque moment possible qu’une star très connue passe devant nous dans la rue. 

Ce qu’on ne devait pas oublier, bien sûr, c’est de ne pas perdre le reste du groupe dans cette 

ambiance euphorique. Pas mal de stress pendant une journée à Cannes pendant le festival du 

film ! Alors que nous étions en route pour l’église russe (Saint-Michel-Archange) et qu’il a 

commencé à pleuvoir un tout petit peu (ce qui n’a pas pu entamer notre enthousiasme, bien sûr 

!), il nous a semblé plus raisonnable de se séparer en plusieurs petits groupes, parce qu’on s’est 

très rapidement perdu. Gucci, Prada, Bugatti, Louis Vuitton,… La promenade était pleine de 

magasins de luxe. Quel dommage qu’y faire du shopping soit trop cher pour nous, les 

étudiant(e)s ! Pourtant, les pauvres étudiants de Stuttgart se mettent d’accord assez vite : peut-

être fallait-il, au minimum, emporter des chaussures à talons aiguilles !  

Contrairement à tout ça, on a vu une mendiante très pauvre devant le salon de thé de 

Georgio Armani : il y avait vraiment deux mondes complètement différents qui s’affrontaient. 

Malgré tout, l’atmosphère était très amusante et ouverte. Ce n’était pas partout, mais on a eu 

l’occasion d’entamer une conversation avec un « Roméo » et surtout, on n’a pas vu partout des 

hommes aux cheveux couleur léopard. Quelle folle journée ! Ça c’est Cannes pendant le festival 

du film : multicolore, fou, scintillant et surtout avec une énorme variété d’expériences ! 

La seule chose qui a pu choquer notre professeur d’université Marc Blancher est qu’une 

blonde a fait une séance de photo complètement nue sur la plage de la Côte d’Azur… Même 

les policiers étaient si étonnés qu’ils n’ont pas mis fin à ce show érotique mais aussi amusant. 

Une chose est sûre : il y a eu tant de raisons de rire pendant cette excursion en Provence !  

Et quelle était la situation sur le tapis rouge entre-temps ? Ceux qui voulaient profiter 

du spectacle en première ligne ne pouvaient pas se permettre d’être timides ou effacés. Ou il 

fallait avoir suffisamment de chance pour avoir un des escabeaux sur lesquels tout le monde 

voulait profiter de la vue sur le tapis rouge. Mais attention, on y tremblait sur ses jambes !  
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Le soir du deuxième jour à Cannes, Monsieur Blancher avait organisé une superbe 

surprise pour nous. On a regardé un film directement sur la plage, dans le cadre du programme 

officiel de Cannes. Quelle fin de journée formidable ! Pour que personne n’ait froid, il y avait 

des couvertures pour tout le monde et c’était vraiment confortable. Malheureusement, le temps 

est passé assez vite et entre-temps, on a eu faim. Avec toutes ces émotions, il ne fallait pas 

oublier de manger… Alors on a acheté quelque chose qu’on a pu manger en route, comme il 

n’y avait pas assez de temps. Puis on s’est dépêché de rejoindre le bus : à ce moment-là, on était 

très content de ne pas porter de chaussures à talons aiguilles ! Tout le monde est là ? Et déjà, la 

ville de Cannes s’éloigne de plus en plus… 


