
CEREMONIE 
D’OUVERTURE 

 

Des 7e Jeux de la Francophonie 



La cérémonie d’ouverture est une manifestation composée : 
ð  d’une partie protocolaire (45 mn) 
ð  d’une partie spectacle (45 mn) 
 

Un contexte Unique : 
ð  sur une scène installée sur la Promenade des Anglais à Nice  
ð  avec la Méditerranée en arrière plan 
ð  devant un parterre de plusieurs dizaines de milliers de Niçois 
ð  1 000 places assises en gradin face à la scène 

 
L’évènement aura lieu le 7 septembre en soirée. 



Le concept 

ð  Un dispositif scénique fort : une scénographie qui incarne 
les Jeux et marque les esprits 

ð  La partie protocolaire : un début en fanfare… 
ð  Un spectacle d’excellence sur l’unité de la Communauté 

Francophone 
ð  Un spectacle pour les Niçois 



Partie protocolaire 
•  Un Pré-Show :  

A l’arrivée du Président de la République, la Patrouille de France 
offre une démonstration aérienne aux couleurs de la France et de 
la Francophonie 

•  Un Défilé-Parade :  
Au rythme d’une fanfare, les délégations démarrent de chaque 
côté de la scène, à environ 800 mètres, et viennent se placer face 
à la loge présidentielle. 

•  Les discours protocolaires : 
Apres les discours officiels, Le Président de la République 
Française proclame l’ouverture des Jeux. Les serments solennels 
sont alors prononcé, et l’hymne national Français est alors 
entonné pour conclure la partie protocolaire. 



Partie spectacle sur la 
Communauté Francophone 

ð  Un spectacle en 5 actes thématiques, aux couleurs de la 
Francophonie 

Acte 1 : l’unité, la langue française 
Acte 2 : la diversité et la richesse des cultures de la communauté francophone 
Acte 3 : la géographie commune, zoom du monde à la méditerranée, à la France à 
Nice 
Acte 4 : Une action commune, le développement durable 
Acte 5 : Final, réunion de toutes les composantes du spectacle 

ð  Chaque Acte est composé de musiques, danses, chorégraphies-
sportives, images, et se conclue par une pyrotechnie. 

ð  A chaque Acte, des artistes Francophones de notoriété 
internationale sont associés, et représentent les cinq continents. 

ð  Le spectacle se conclue avec un grand feu d’artifice aux couleurs 
de la Francophonie, pendant que tous les participant se retrouvent 
sur scène. 












