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66e FESTIVAL DE CANNES 
LE FESTIVAL DES CANNOIS 

 
Du 15 au 26 mai 2013 

 

 
 
Du 15 au 26 mai 2013, Cannes revêtira ses habits de lumière pour le 66e 
Festival de Cannes. 

 
Avec la volonté d’associer les Cannois au plus célèbre festival 
cinématographique au monde, Bernard Brochand, Député-maire de Cannes, 
David Lisnard, Président du Palais des Festivals et des Congrès, Premier 
adjoint au maire, leur ont réservé, cette année encore, de nombreux rendez-
vous.  
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66e FESTIVAL DE CANNES 

LE FESTIVAL DES CANNOIS 
 

 

 

Au programme des festivités, l’ouverture des portes du grand auditorium du Palais des 
Festivals et des Congrès pour assister aux projections de la sélection officielle et la diffusion, le 
lendemain de la clôture de la manifestation et en avant-première pour les Cannois, de la 
Palme d’Or.  

 
La municipalité permet également à tous de découvrir des genres cinématographiques éclectiques 
à travers les différentes sélections : Un Certain Regard, La Semaine de la Critique, La Quinzaine 
des Réalisateurs, ainsi que Entr’2Marches, 4e festival du court métrage autour du handicap.  
De nombreuses expositions, à ciel ouvert notamment, seront proposées pendant toute la durée du 
Festival. 
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� Tapis Rouge pour les Cannois 
 
Pour la 13e année consécutive, la municipalité offre aux Cannois un accès aux projections 
officielles tant prisées. 
 
1 500 invitations pour les Cannois  
Qu’ils soient cinéphiles ou amateurs, les résidents cannois souhaitant assister aux projections de 
la sélection officielle peuvent participer à un tirage au sort. 
Ils doivent être majeurs et se présenter, munis d’un justificatif de domicile cannois, dans l’un des 
trois « Point Festival » de la Ville 
Inscriptions : 
. Les 6, 7, 10, 11 et 11 et 13 mai 2013, de 9h à 18h30 au Salon jaune de l’hôtel de ville  (rez-
de-chaussée) et de 9h à 17h30 dans les mairies annexes de La Bocca et de Ranguin ; 
. Le 8 mai de 9h à 13h dans le Salon jaune de l’hôtel de ville uniquement.  
 
Le tirage au sort, effectué sous contrôle d'un huissier de justice, aura lieu mardi 14 mai à 9 h 
dans le Salon jaune de l’hôtel de ville. Les résultats seront affichés à partir de 14 h à l'hôtel de 
ville, dans les deux mairies annexes, et mis en ligne sur le site officiel de la Ville 
(www.cannes.com).  
 
Les places pourront être retirées dès le mercredi 15 mai, tous les jours (week-end inclus), de 9h à 
19h. Les gagnants devront se présenter au salon jaune de l'hôtel de ville, en personne, munis 
d’une pièce d’identité, deux jours avant la date de la séance gagnée. 
 
Aussi, pour la seconde année consécutive, la Ville de Cannes a organisé un grand jeu concours 
sur Facebook, du 15 avril au 10 mai, sur la page « Cannes Officiel ».  
Les gagnants pourront accéder à la célèbre « montée des marches », en voiture officielle avec 
chauffeur, pour assister à la projection du film en compétition. 
 
 
 
La Palme d’or : avant-première pour les Cannois – Lundi 27 mai 
Comme chaque année, les Cannois pourront assister à la projection du film qui aura obtenu la 
Palme d’Or, le lundi 27 mai. Pour cette post-clôture, trois séances leur seront proposées : 15h, 
19h ou 22h30 (les horaires de projections pourront varier selon la durée du film primé). Ils 
pourront venir retirer deux invitations par personne, dans la limite des places disponibles, 
le dimanche 26 mai, dès 9 h dans le Salon jaune de l’hôtel de ville (entrée côté parking). Une 
carte d’identité et un justificatif de domicile cannois seront exigés.  
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Soirée dansante « The Great Gatsby » offerte aux Cannois  
Jeudi 16 mai de 20h à 00h30 – Quai Laubeuf 
 

 
 

 
 
 
La Ville de Cannes a obtenu, avec l’aimable autorisation de la société Warner Bros, la 
possibilité d’utiliser le décor du film d’ouverture de ce 66e Festival de Cannes : « The Great 
Gatsby » pour organiser une soirée festive. 
 
Comme ce fut le cas en 2001 puis 2006 avec les décors des films « Moulin Rouge » et « Da 
Vinci Code », la Ville de Cannes invitera cette année plus de 800 Cannois à une soirée 
dansante, animée par un DJ, le jeudi 16 mai 2013 de 20h à 00h30, dans le décor du 
chapiteau éphémère « The Great Gatsby » installé sur le Quai Laubeuf. 
 
Les invitations sont à retirer, dans la limite des places disponibles («1ers arrivés, 1ers servis »), 
le mercredi 15 mai dès 10h au Salon jaune, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
 
Attention : l’entrée à la soirée mais aussi la distribution des places sont réservées aux Cannois 
majeurs. 
 
Entrée sur invitation – Boissons payantes. 
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� Hommage à Jean ZAY, ministre novateur, créateur du Festival de 
Cannes 
Le foyer du Grand Auditorium devient « l’Espace Jean ZAY » 
Dévoilement de la plaque à la mémoire de Jean ZAY - Jeudi 23 mai à 12h 

  
 

 

 

Jean Zay est élu député radical du Loiret en 1932, réélu en 1936. En mai 1936, à 31 ans, il est 
nommé par Léon Blum ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts.  
Il est le plus jeune ministre de la IIIe République. 
Jean Zay joue un rôle décisif dans l’histoire des politiques éducatives et culturelles. 
L'action de Jean Zay en tant que ministre des Beaux-Arts est tout aussi considérable,  
inspirée par la volonté de démocratiser l’accès à la culture. 
Avec Jean Perrin, Jean  Zay crée le CNRS  et pérennise le Palais de la Découverte. Il   soutient la 
recherche. Il crée  le Musée de l’Homme, le Musée d’Art Moderne, le Musée des Arts et 
Traditions populaires. 
Pour dénouer la crise de la Comédie Française, il nomme à la tête de ce théâtre Edouard Bourdet, 
entouré des 4 metteurs en scène du Cartel : Baty, Dullin, Copeau, et Jouvet.  Il confie au TNP, 
dont il quintuple la subvention, la troupe de l’Odéon et la nouvelle salle de Chaillot. Il soutient de 
jeunes compagnies privées (Dasté, Barrault…). Il crée la Réunion des Théâtres Lyriques 
nationaux. 
Il annonce un statut du cinéma français et soutient la création de la Cinémathèque 
française de Langlois et Franju.   
 
 
Création du Festival de Cannes dont la 1ère édition était prévue début septembre 1939   
 
Jean Zay voulait créer en France un événement culturel international capable de rivaliser avec la 
Mostra de Venise, alors réduite à servir la propagande d'Hitler et de Mussolini.  
 
En effet, en 1938, la Mostra, inaugurée par Goebbels, avait subi de fortes pressions des régimes 
fascistes italien et allemand. Hitler avait fait modifier le palmarès quelques heures avant 
l’annonce des résultats, imposant pour le Grand Prix « Les Dieux du stade » de Leni Riefenstahl,  
documentaire de propagande sur les jeux Olympiques de 1936.  
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Devant cette ingérence des gouvernements fascistes, le ministre Jean Zay prend la décision 
de créer un  festival libre et indépendant dans un pays démocratique.   

Le festival se déroulerait  du 1er au 20 septembre.  Plusieurs villes étaient candidates, notamment 
Vichy, Biarritz, Monaco, Nice ; mais Cannes, dont H.G Clouzot appréciait l’agrément et 
l’ensoleillement, fut choisie. 
Louis Lumière accepta d'être le président de cette première édition.   
Le peintre Jean-Gabriel Domergue, Cannois d’adoption, créa l’affiche. 
 
Dès le mois d'août, les vedettes affluèrent. La Metro-Goldwyn-Mayer affréta un paquebot 
transatlantique pour amener les stars d'Hollywood : Tyrone Power, Gary Cooper, Annabella, 
Norma Shearer et George Raft…  Des fêtes étaient en cours de préparation. Inspirés par le film 
Quasimodo, les Américains projetaient de construire une réplique de Notre-Dame de Paris sur la 
plage de Cannes. 
Le 1er septembre, jour prévu de l’ouverture officielle, les troupes allemandes pénétraient en 
Pologne,  la guerre était déclarée. Le 2 septembre Jean Zay démissionne de son poste de ministre 
pour rejoindre l’armée française.  
Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne. 
 
 
Le Festival international du film de Cannes n’aura finalement pas lieu cette année là.  
 
En juin 1940, hostile à l’armistice, Jean Zay s’embarque avec d’autres parlementaires - dont 
Pierre Mendès-France, son ami - sur le Massilia,  pour continuer le combat en Afrique du Nord. 
Après  son arrestation et un simulacre de procès, Vichy  le condamne à la déportation et à la 
dégradation militaire : la même peine que Dreyfus. Il est emprisonné à Riom, jusqu’à son 
assassinat par la milice, le 20 juin 1944.  Il n’a pas 40 ans. 
 
En prison, Jean Zay écrit « Souvenirs et Solitude »,  œuvre à laquelle, de 1940 à 1944, malgré la 
dureté de sa détention, il consacre l’essentiel de ses forces. C’est la méditation, profondément 
personnelle et magnifiquement écrite, du prisonnier. C’est en même temps un grand essai 
historico-politique tourné vers le passé récent et, non moins, vers l’avenir. 
 
" Nous préparions pour septembre -hélas!-  le festival de Cannes, destiné à concurrencer par une 
manifestation française la fameuse Biennale de Venise, seule rencontre internationale. Pour 
Cannes s'étaient inscrites déjà plus de nations et d'œuvres que pour Venise. Notre festival, 
organisé avec le concours de l'Action artistique", aurait fait de la France chaque année le centre 
mondial  du cinéma…»  
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�  « Cannes fait le mur »  
Exposition monumentale de photographies – Du 15 mai au 30 juin 2013 

 
Initiée en 2004 par David Lisnard, Premier adjoint au maire de Cannes, Cannes Fait le mur 
est une exposition monumentale de photos de stars proposée dans toute la ville à l’occasion 
du Festival de Cannes.  
 
Pour ce  66e Festival de Cannes, l’Agence France Presse s’associe une nouvelle fois à la Ville 
de Cannes, avec le soutien du laboratoire Atelier-Images et Nikon, pour présenter dix-huit 
photographies de stars en très grand format qui orneront les murs de la ville et le ciel de la 
rue d’Antibes, pendant un mois et demi. 
 
« L’AFP s’associe de nouveau à la Ville de Cannes pour s’afficher dans la ville à travers 
l’exposition monumentale de photographies « Cannes fait le mur », à l’occasion de la  66ème 
édition du Festival. Dix-huit photographies seront affichées sur des bâches en très grand format, 
notamment dans la rue d’Antibes, à deux pas de la Croisette. 
 
L’Agence, une des trois premières agences mondiales d’information, souhaite cette fois-ci placer 
cette exposition sous le signe de la ferveur et de la légèreté : retour sur des fous rires complices, 
sur des moments de jubilation et de tendresse, que les  artistes font  partager au  public chaque 
année. Cette série en noir et blanc met en relief toutes ces émotions qui restent gravées dans nos 
mémoires.  
 
Ses équipes de reporters-photographes diffusent quelque 6.000 images chaque année pendant la 
quinzaine cinématographique, aux côtés des vidéastes, rédacteurs et infographistes. 
Le service photo international de l’AFP couvre l’actualité internationale 24h/24 grâce à son 
réseau de 500 reporters-photographes. Plus de 3.000 nouvelles photos sont transmises chaque 
jour. » 
Pierre Fernandez, Adjoint à la Directrice de la Communication et de la Marque  
 
Cette exposition spectaculaire sera inaugurée le mercredi 15 mai, à 11h, au pied de l’hôtel de 
ville, par  Bernard Brochand, Député-maire de Cannes, David Lisnard, Premier adjoint au maire, 
et Pierre Fernandez, Adjoint à la Directrice de la Communication et de la Marque de l’AFP. 
 
Cette installation plus grande que nature comprend : 
 

� 7 bâches sur les murs de la ville  
. Uma Thurman (2011) photo de Anne-Christine Poujoulat  – Hotel de ville (Format : 
largeur 10.30 m, hauteur 8.70 m) ; 
. Robert Pattinson (2012) de Loic Venance – Lycée Jules Ferry, 81 bd de la république 
(Format : largeur 6 m, hauteur 8,5) ; 
. Bérénice Béjo et Jean Dujardin (2011) photo de Anne-Christine Poujoulat – Espace 
Ranguin (Format : largeur 10 m à confirmer, hauteur 6,8 m) ; 
. Mélanie Laurent et Quentin Tarantino (2009) photo de Loic Venance / Nicole Kidman 
(2012) photo de Alberto Pizzoli – Hôtel Renoir, 7 rue Edith Cavell – Voie rapide 
(Format : largeur 10 m à confirmer, hauteur : 3,7 m) ; 
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. Cate Blanchett (2008) photo de Anne-Christine Poujoulat – Hôtel Cannes Riviera, 16 bd 
d'Alsace, vue depuis la Voie rapide (Format largeur 10,7 m, hauteur 8,2 m) ; 
. Diane Kruger (2012) photo de Anne-Christine Poujoulat – Cinéma les Arcades, 77 rue 
Félix Faure (Format : largeur 4,9 m, hauteur 5,7 m) ; 
. Juliette Binoche (2010) photo de Anne-Christine Poujoulat – voile entrée de ville avenue 
Francis Tonner (Format : largeur 5.3 m, hauteur 2.98 m). 

 
� 10 bâches aériennes rue d’Antibes (format : largeur 7m ; hauteur 3m) 

. Michel Bouquet (2012) photo de Alberto Pizzoli ; 

. Kirsten Dunst (2011) photo de Anne-Christine Poujoulat ; 

. Jodie Foster (2011) photo de Anne-Christine Poujoulat ; 

. Melissa Theriau et Jamel Debbouze (2010) photo de Valéry Hache ; 

. Penelope Cruz et Pedro Almodovar (2009) photo de François Guillot ; 

. Asia Argento (2009) photo de Valéry Hache ; 

. Monica Bellucci (2008) photo de François Guillot ; 

. Anoucka et Alain Delon (2007) photo de Anne-Christine Poujoulat ; 

. Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni (2007) photo de Fred Dufour ; 

. Jean Reno (1998) photo de Pascal Guyot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts presse  
 
Ville de Cannes 
Iris Perben, responsable presse – Cabinet du maire ; T. 04 97 06 41 41 ; P. 06 16 51 39 55 ; 
email : iris.perben@ville-cannes.fr 
AFP 
Contact presse : 

  Pierre FERNANDEZ, Adjoint à la Directrice de la Communication et de la Marque : 01 40 41 49 23, 
pierre.fernandez@afp.com 

  Contact commercial, pour l’achat de photos :  
Anne LORRE, Responsable Corporate Edition à la Photographie :  
01 40 41 48 01, anne.lorre@afp.com 
 

Crédit photo : Nicole Kidman Cannes - 25 mai 2012 - AFP/Alberto Pizzoli 
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�  « Cannes Taxi Drivers » 
La première exposition qui vous transporte 
Du 15 au 26 mai 2013 
 
La Ville de Cannes a décidé d’accueillir, dès le 15 mai prochain, l’exposition  Cannes Taxi 
Drivers  de Catherine Vinay, « photographe infiltrée ».  
Cannes Taxi drivers, un concept innovant et ludique qui consistera en l’utilisation de clichés 
de stars assises à l’arrière de leur véhicule sur des vitrophanies apposées sur les vitres 
latérales des taxis cannois.  
 
10 stars - Alain Delon, Vincent Cassel, Nicole Garcia, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, 
Woody Allen, Leonardo Di Caprio, Monica Bellucci, Juliette Binoche et Andie McDowell, 
orneront une vingtaine de véhicules.  
 
Cette opération qui se déroulera sur toute la durée du Festival de Cannes, permettra ainsi d’offrir 
aux Cannois et festivaliers une nouvelle exposition originale et singulière, qui rappellera une 
nouvelle fois le rayonnement et l’identité de Cannes en tant que capitale du septième Art.  
 

 

Photo montage - Cannes Taxi Drivers –  Copyright : Ville de Cannes 
 

 

 

� Tournoi de pétanque des personnalités  
Vendredi 24 mai à 11h30 – Allées de la Liberté 

 
A l’initiative de David Lisnard, la Ville de Cannes et le Festival de Cannes organisent le 3e 
tournoi de pétanque des personnalités qui se déroulera vendredi 24 mai à 11h30 sur les Allées 
de la Liberté. 
Plusieurs personnalités du cinéma français joueront en doublette avec des joueurs de 
niveau national et international.  
Le nom des célébrités sera connu quelques jours avant le début du tournoi. 
 
L’accès sera libre et gratuit pour les spectateurs. 
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� Marchés en fête 
17, 18 et 21 mai 2013 

Forte du succès rencontré chaque année depuis 2001, année de sa création, l’opération Marchés 
en Fête est reconduite cette année autour du thème « les couples célèbres du Cinéma » 
  
Les Cannois prendront part, là aussi, dans leur quartier, à une animation festive (ambiance 
musicale, apéritif…) placée sous le signe de la convivialité.  
 
. Vendredi 17 mai 2013 à 11 heures 30 : Marché de La Bocca 
. Samedi 18 mai 2013 à 11 heures 30 : Marché Forville 
. Mardi 21 mai 2013 à 11 heures 30 : Marché Gambetta 
  
 

� Le Cinéma de la Plage 
 
Tous les soirs à 21h30 sur la plage Macé pendant la durée du Festival, une projection est 
offerte aux Cannois et aux festivaliers souhaitant voir des films sous les étoiles.  
Ces projections sont gratuites et ouvertes à tous, dans la mesure des places disponibles.  
Liste des films projetés 
Jour de fête de Jacques Tati (France, 1949, 1h27) 
Restauration numérique en 2K par les Films de mon Oncle 
The general de Buster Keaton (1926, 1h18) 
Restauration numérique en 4K réalisée par la Modern Videofilm sous la supervision de Cohen 
Film Collection. 
The birds (Les oiseaux) d’Alfred Hitchcock (1963, 2h09) 
Restauration en 4K réalisée par Universal Studios Digital Services à l’occasion de leur 
Centenaire. (2012) 
Simeon (1992, 1h55) d’Euzhan Palcy 
Le film d’Euzhan Palcy sera projeté pour saluer le poète Aimé Césaire qui 2013 célèbre le 
centenaire. 
Le Grand Bleu (1988, 2h16) de Luc Besson 
Restauration numérique en SCOPE réalisée par Gaumont en partenariat avec le laboratoire 
Eclair Groupe. 
The ladies’s man (Le tombeur de ces dames) de Jerry Lewis (1961, 1h35) 
Copie numérique issue de la restauration du négatif réalisé par Technicolor pour Paramount et 
Swashbuckler Films. Le film ressortira en salle et en DCP le 10 Juillet par Swashbuckler Films. 
L’homme de Rio de Philippe de Broca (France, 1964, 1h52) 
Restauration 2K supervisée par TF1 Droits Audiovisuels avec le soutien du CNC. Ressortie en 
salle le 29 mai et en DVD, Blu Ray et VOD le 15 mai. 
Safety last (Monte là-dessus) (USA, 1923, 1h13) de Fred C.Newmeyer et Sam Taylor 
Restauration par Janus Films, Criterion et Harold Loyd Entertainment.  
 
Consultez le programme sur : festival-cannes.com 
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� Cannes Cinéphiles : Le Festival dans les salles cannoises 
 

Organisé par Cannes Cinéma, Cannes Cinéphilies offre l'opportunité aux cinéphiles de découvrir 
gratuitement la programmation des sélections cannoises : la Sélection officielle (compétition, 
hors compétition, séances spéciales, Un Certain Regard et Cannes Classics), les sélections 
parallèles (La Quinzaine des Réalisateurs, La Semaine de la Critique et l'ACID  (Association 
du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) et la programmation de Visions Sociales (organisée 
par la CCAS). D’autre part, Cannes Cinéma enrichit cette programmation par deux sélections 
internationales, l'une destinée spécifiquement aux jeunes à partir de 13 ans : Ecrans Juniors et 
l'autre présentant des films australiens, indonésiens ou néo-zélandais : Cinéma des Antipodes. 
Tous les films de ces sélections sont rediffusés gratuitement dans le réseau des salles Cannes 
Cinéphiles : La Licorne, le Studio 13 et salle Raimu, du vendredi 17 au dimanche 26 mai 2013.  
 
Pour accéder à ces projections, Cannes Cinéma et le Festival de Cannes délivrent près de  
4 000 accréditations « Cannes Cinéphiles » et des milliers d'invitations « Cannes 
Cinéphiles» pour les non-accrédités. Ces invitations pourront être retirées à l'espace Cannes 
Cinéphiles ou directement dans les salles Cannes Cinéphiles, du vendredi 17 au dimanche 26 
mai 2013.   
Cannes Cinéphiles 2012 a accueilli près de 33 000 spectateurs à l’occasion des 145 projections 
organisées. 
 
Le dispositif « Une Journée au Festival » permet également aux lycéens d'assister, sur le temps 
scolaire, à trois séances (9 h, 11 h et 14 h) au Théâtre de La Licorne. 
Les collégiens profiteront également de séances organisées au cinéma Le Raimu et au Studio 13. 
 
Réservation -  Cannes Cinéma : 
47 bd La Croisette. Tél. 04 97 06 45 15 – aurelie.ferrier@cannes-cinema.com 
T. 04 97 06 45 15 – www.cannes-cinema.com 
 
 

� Entr’2Marches, 4e festival international du court-métrage sur le thème du handicap  
     Du 20 au 24 mai – rue Mimont 

 
La Ville de Cannes et l’Association des Paralysés de France, avec le soutien du réalisateur 
Georges Lautner, et Isabelle de Hertogh (actrice) présidente du jury, ont souhaité donner 
une place d’honneur aux personnes en situation de handicap et leur permettre d’être des 
acteurs de leur vie et de leur cité, à Cannes, pendant le Festival. 
Entr’2Marches se déroulera du 20 au 24 mai prochain à la salle municipale située 45 rue de 
Mimont (Quartier Prado / République). 31 courts-métrages seront projetés, et les séances sont 
ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.  
Consultez le programme sur http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/ 
 
Renseignements : 
Association des Paralysés de France 06 
Dominique Véran ; T.06. 64.41.04.30 ; email : dominique.veran@free.fr 
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� La Quinzaine à La Bocca  
Du 13 au 26 mai 2013 

 
 
Au programme :  
Une séance de présentation de « La Quinzaine des Réalisateurs » se tiendra au cinéma  
Le Raimu en présence de Christophe Leparc, Secrétaire général. 

- Six ateliers d’éducation à l’image (trois ateliers reportage et trois ateliers écriture) 
seront mis en place avec les jeunes en formation ETAPS (Espace Territorial d’Accès aux 
Premiers Savoirs) et les femmes de l’association « Parcours de Femmes » 

- Des rencontres avec les réalisateurs seront organisées dans le cadre des projections 
Cannes Cinéphiles au Studio 13, Théâtre La Licorne et Cinéma le Raimu* 

- Des badges La Bocca seront distribués aux bénéficiaires pour un accès libre au 
Théâtre Croisette, ainsi que dans les salles où sont repris les films de la sélection : Les 
Arcades, Studio 13, Théâtre La Licorne, Cinéma le Raimu. * 

 
Consultez le programme complet sur :  
www.quinzaine-realisateurs.com 
 

* Accès aux salles dans la limite des places disponibles sur présentation du badge Cannes 
Cinéphiles ou d’une invitation Cannes Cinéphiles à retirer à l’accueil du Théâtre de la Licorne, du 
Studio 13, du cinéma Le Raimu ; à l’accueil Cannes Cinéphiles sur la Pantiero ; à l’accueil de la 
Quinzaine des Réalisateurs. 

 
Renseignements : 
La Quinzaine des Réalisateurs  
La Malmaison - 47 La Croisette - Cannes  
Tél : 04 97 06 24 20 - Email : labocca@quinzaine-realisateurs.com 

La Quinzaine des réalisateurs profite de toutes 
ces projections pour animer, dans le cadre de 
Cannes Cinéphiles au théâtre de La Licorne et 
salle Raimu, des actions pédagogiques à 
desination des jeunes et des habitants du 
quartier , en collaboration avec les les MJC, 
associations et partenaires locaux. 
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� Cannes Ecrans Juniors  
Du 20 au 25 mai 2013 

  
Ecrans Juniors est une sélection de 8 longs-métrages internationaux qui présentent un intérêt 
particulier pour les adolescents (de 13 à 15 ans) car ils développent des thématiques ou mettent 
en scène des univers susceptibles de les interpeller. Tous les films de cette sélection ne sont pas 
exclusivement destinés aux jeunes mais ils leur permettront de découvrir l’art cinématographique 
du monde et d’autres cultures. 
  
Pierre de Gardebosc, programmateur de cette sélection, s’est attaché à sélectionner des films 
suscitant une démarche de réflexion et de discussion dans un cadre scolaire. Il choisit aussi des 
films qui évoquent des civilisations, des modes de vie et des pays peu familiers aux jeunes 
Français. Un peu pour leur proposer sur « grand écran » des images qu’ils voient très peu sur le « 
petit ». 
  
 Le jury, composé d’une classe « cinéma » du collège Gérard Philipe de Cannes, devra 
déterminer, à l’issue de la manifestation, l’œuvre qu’ils estiment particulièrement intéressante à 
étudier en classe. Encadrés par un professionnel du cinéma, les enfants participeront à une 
démarche de découverte originale : rôle de juré, discussions autours des films, argumentation, 
sensibilisation à un événement culturel  cinématographique… 
Pour les initier au rôle de juré, ils seront encadrés cette année par l’acteur Frédéric Gorny. 
  
Les séances d’Ecrans Juniors sont accessibles aux scolaires en priorité et au public Cannes 
Cinéphiles, du 20 mai au 25 mai, au Studio 13 et salle Raimu. 
 
   

� Cannes Ecrans Seniors : le Bel Age fait son cinéma   
Jeudi 16 mai 2013 à 10h, 14h et 16h 

  
Sous l’égide de Cannes Cinéphiles, Cannes Cinéma récompense une œuvre cinématographique 
dans la sélection parallèle de Cannes Ecrans Juniors. Par analogie, est née l’idée d’attribuer d’un 
« prix des Seniors ». 

Le jeudi 16 mai 2013, les adhérents des Clubs Bel Age auront la possibilité, sur invitation, 
d’assister à trois séances exceptionnelles au cours desquelles seront projetés trois films des 
sélections Cinéma des Antipodes et Ecrans Juniors : 10h, 14h et 16h.  

Le Prix Cannes Ecrans Seniors sera décerné par un jury de cinéphiles composé de membres de 
la Commission cinéma du Bel Age et de professionnels du Cinéma. 

 
Contacts presse :  
Cannes Cinéma 
47 bd La Croisette. Tél. 04 97 06 45 15 – aurelie.ferrier@cannes-cinema.com 
GIP Cannes Bel Age 
15 avenue du Petit Juas. Laurent TOULET, Directeur Général ; Tél. : 04 93 06 06 06 - laurent.toulet@orange.fr 
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� Exposition et vidéos de l’Institut National de l’Audiovisuel 

Du 15 au 26 mai – Hôtel de ville 
   

 
 
 
 

 
� Exposition  « Histoire du Festival de Cannes » 

Du 15 mai au 30 juin – Archives municipales de Cannes - Espace Calmette 
 
 
 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 
 
Entrée libre 
 
Les fresques audiovisuelles de l’INA Méditerranée et 
« Cannes, mémoire de festival » de la Cinémathèque seront 
consultables. 

 
 

� Cérémonies religieuses 
 
Comme chaque année, plusieurs manifestations à caractère religieux se dérouleront pendant le 
Festival : 
. Dimanche 19 mai à 10h – « Messe du Festival » en l’église Notre-Dame de Bon voyage ; 
. Mercredi 22 mai 2013 à 11 h 30 : Bernard Brochand, Député-maire de Cannes, recevra le 
jury œcuménique dans son bureau ; 
. Mercredi 22 mai 2013 à 16 h 00 : célébration œcuménique – Eglise Anglicane, en présence 
des membres du Jury Œcuménique. 

Pour la seconde année consécutive, 
L’INA s’associe à la Ville de Cannes et 
partage ses archives sur Cannes et le 
Festival avec les Cannois. 
  
Exposition : du 15 au 26 mai 2013 – Salon 
jaune, de 9 h à 19 h.   
Cette exposition regroupera une dizaine de 
clichés grand format (120 cm x 120 cm ou 
130 cm x 130 cm) du Festival de Cannes 
issus du fonds photographique de l’INA. 
  
Une borne interactive permettant l’accès à 
la fresque Festival de Cannes contenant des 
photos et vidéos d’archives de l’INA.  
Cette fresque est aussi disponible sur 
www.ina.fr 
Entrée libre 
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� Le Festival côté coulisses 
 

Au-delà de l’aspect culturel et festif, rendre le Festival aux Cannois c’est aussi assurer 
leur confort et la qualité de vie, dans une période où la population triple à Cannes, 
passant de près de 74 000 à environ 200 000 habitants. Pour cela, les services 
municipaux sont particulièrement mobilisés pendant ces 12 jours.  
 
Pour cette 66e édition, la Ville de Cannes confirme les dispositifs efficaces mis en place 
depuis plusieurs années pour garantir aux Cannois comme aux festivaliers, une qualité 
de services et de vie optimale durant ces douze jours de fête, tant en termes de 
décoration et de propreté que de sécurité et de conditions de circulation. 

 
 

• La Ville ornée des couleurs du Festival  
Comme chaque année et afin que les rues et vitrines de Cannes soient le reflet parfait des 
couleurs du Festival, une distribution de l’affiche officielle au format 60 x 80 est assurée par 
les services de la Ville auprès des commerçants et associations. 

 
Parallèlement, plus de 200 kakemonos aux couleurs du Festival surplomberont nos 
avenues : quai Laubeuf, toute La Croisette, une partie du boulevard Carnot, entrées de ville et 
à La Bocca. 
 
 
• La décoration florale  
Le Service des espaces verts a prévu la plantation d’environ 20 000 plantes prêtes à 
s’épanouir à l’aube de l’événement. L’occasion d’apprécier la beauté naturelle de plus de 
20 000  surfinias. 

 
Et lorsque sécurité rime avec beauté, la neutralisation de la voie sud du boulevard de La 
Croisette est mise en place grâce à l’installation de 250 jardinières en béton lavé, garnies 
d’arbustes et de plantes fleuries. Pour ces préparatifs, 9 agents municipaux seront mobilisés 
pendant deux nuits (de 20 h à 5 h), équipés de deux élévateurs, quatre semi-remorques et 
deux fourgons.  
La décoration ponctuelle des abords du Palais des Festivals et des Congrès sera composée 
de 44 jardinières suspendues, garnies de plantes fleuries, arbres et arbustes.  

 
Pour le montage de la manifestation, la totalité du Palais des Festivals et des Congrès (à 
l’exception des stands et bureaux privés) sera décorée de 400 plantes vertes (thuyas, lauriers, 
ficus benjamina et kentia), 70 plantes moyennes (schefflera, aucuba et aralia), 450 jardinières 
contenant chacune une plante verte (fougères ou croton) et une plante fleurie (poinsettia, 
hortensia et bégonia), mais aussi 400 plantes diverses réparties dans les sablières.  
 
L’Espace Miramar, le théâtre de La Licorne, la MJC Picaud, la Villa Domergue et l’hôtel de 
ville seront aussi ornementés : 50 grandes plantes, 32 jardinières et 100 hortensias. Pour 
le bon déroulement de l’opération, 13 agents seront mobilisés dans les cinq jours qui 
précèdent l’ouverture du Festival. 
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• Environnement : une ville propre en permanence au cœur de l’événement  
 

Parce que la propreté urbaine reste une priorité municipale, la Ville de Cannes doit être 
particulièrement vigilante en cette période de l’année où la population triple à Cannes. Le 
dispositif habituel est donc renforcé. Pendant le Festival 2012, plus de 1 200 tonnes de 
déchets supplémentaires ont été collectées (entre 200 à 250 tonnes ramassées par jour 
contre 120 à 150 en période normale). Cette année, la municipalité a recruté 32 agents 
saisonniers qui viennent renforcer les effectifs traditionnels (plus de 200). 105 agents sont 
affectés au nettoyage et à la collecte dans l’hyper-centre et aux abords du Palais.  

 
Des tournées de véhicules supplémentaires sont organisées avec une benne de collecte, 
une arroseuse, une aspiratrice accompagnées de 2 demi-bennes à compaction. Dans le centre-
ville, 8 agents complémentaires garantissent le nettoyage des plages entre 4h et 11h, 4 autres 
effectuent le balayage de 13 h à 19 h, et 6 s’occupent du balayage de 18 h 30 à 00 h 20. 

 
• Sécurité : les Cannois et festivaliers protégés 

 
« Souriez ! Vous êtes protégés ». Voilà maintenant dix ans que la Ville de Cannes est équipée 
d’un système de vidéoprotection qui a fait ses preuves et participe chaque jour au recul de la 
délinquance sur la voie publique (- 55 % depuis 2001).  
 
A ce jour, 344  caméras dont 284 sur la voie publique et 30 dans les ports et parkings assurent 
la surveillance, 7j/7, 24h/24, de l’ensemble du territoire communal avec un dispositif renforcé 
aux abords du Palais des Festivals et des Congrès et sur La Croisette. 
Le Palais est lui-même doté des dernières technologies en ce qui concerne la protection par 
l’image, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du site qui en est d’autant plus sécurisé.  

 
Près de 700 fonctionnaires de police sont présents pour assurer en parfaite coopération la 
sécurité des individus mais aussi de leurs biens, dans tous les quartiers : Police municipale 
(207 agents), Police nationale et forces de l’ordre d’appoint (4 compagnies de CRS – 240 
hommes). 

 
• Circulation : un réseau maîtrisé pour une parfaite fluidité  
 

Chaque année, le plan de circulation spécifique au Festival enregistre d’excellents résultats en 
termes de fluidité de la circulation urbaine et des libertés de déplacement.  
Avec la même exigence d’efficacité, la Ville de Cannes a mis en place trois itinéraires 
d’accès au centre Croisette à partir de l’autoroute A8 ou de la pénétrante Cannes-
Grasse :  

 
Parcours A - Usagers venant de l’est par l’autoroute A8 : sortie A8 n° 44 (Antibes ouest) 
accès à Cannes via Vallauris, Golfe-Juan et le bord de mer par l’avenue Maréchal-Juin ;  
Parcours B - Usagers venant de l’ouest par l’autoroute A8 : sortie A8 n° 41 (La Bocca) accès 
à Cannes via Ranguin, avenue de la Borde, le Cannet, boulevard du Périer et boulevard du 
Riou ;  
Parcours C - Usagers venant du nord par la pénétrante Cannes- Grasse : sortie A8 n° 42 

(Mougins) accès à Cannes via Le Cannet, Rocheville et le boulevard du Riou. 
En ce qui concerne le centre-ville : à partir du 14 mai 2013 à 20 h jusqu’au 27 mai à 8 h, la 
chaussée sud de La Croisette et de la Pantiero (entre la rue Zamenhof et la rue Louis Blanc 
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prolongée) devient zone piétonne tandis que la chaussée nord constitue une voie à double 
sens. 
 
À partir de 15 h, des points de déviation sont mis en place aux abords du centre-ville : 
• à la hauteur du quai Laubeuf, les véhicules en provenance de La Bocca, avant d’accéder au 
quai Saint-Pierre, sont déviés vers la rue Georges-Clemenceau  
• à la hauteur du carrefour Alexandre-III, les véhicules en provenance du Palm Beach n’ont 
plus accès à La Croisette et sont déviés vers le boulevard Alexandre-III. 
À partir de 17 h, de nouveaux points de déviation viennent renforcer les premiers. La 
chaussée nord du boulevard de La Croisette devient une zone piétonne entre la rue des 
Serbes et la rue Jean-de-Riouffe, interdisant l’accès auxvéhicules non accrédités : 
• au niveau de la voie rapide, l’accès à la rue Georges-Clemenceau est interdit aux véhicules 
à la hauteur de la rue Bivouac Napoléon; 
• à la hauteur du Palais des festivals et des congrès (au niveau de la rue Jean-de-Riouffe), les 
véhicules sont déviés vers la rue Notre-Dame ; 
• la rue Jean-de-Riouffe est interdite aux véhicules ; 
• à la hauteur du Gray d’Albion, les véhicules en provenance de la rue des États-Unis et de la 
rue Macé sont déviés vers la rue des Serbes ou peuvent repartir vers Alexandre-III ou en 
direction du Port Pierre Canto. 
 
Des points de déviations complémentaires seront éventuellement mis en place en fonction 
des besoins. 
Dans ce cas : 
• l’accès à la rue Amouretti (en sens unique dans le sens sud/nord) sera fermé aux véhicules 
venant du centre ville 
• à l’intersection des rues du Canada et Rouaze, une déviation vers la rue Rouaze interdira 
l’accès à La Croisette. 
En l’absence de déviation en ces points précis, les véhicules en provenance des rues 
Amouretti, du Canada et Pasteur se dirigeant vers le Palais des Festivals et des congrès sont 
déviés rue du Commandant-André. 
La mise en place du plan de circulation nécessite impérativement l’application de certaines 
règles de stationnement. 
Aussi, à partir du 14 mai à 18 h et jusqu’au 27 mai à 8 h, le stationnement et l’arrêt de tout 
véhicule seront interdits sur les deux chaussées sud et nord de La Croisette et de la Pantiero, 
entre la rue Zamenhof et la rue Louis-Blanc prolongée. 
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� Le Festival en quelques chiffres 
 
La population 
Hors Festival : 73 324 habitants (source INSEE – 01.01.2013), (hors « résidences secondaires)  
Durant le Festival : la population triple (plus 200 000 personnes) 
 
Le personnel du Festival  
L'équipe permanente du Festival de Cannes compte une trentaine de personnes. Cet effectif est 
progressivement renforcé en cours d'année, pour atteindre l'effectif global d'environ 850 
personnes pour le Festival et 300 au Marché du Film. 
 
La presse 
Plus de 4 600 journalistes internationaux. 
  
Tapis rouge et marches 
Un tapis rouge de 60 m de long habille les 24 marches du grand auditorium au Palais des 
Festivals et des Congrès. Il est renouvelé avant chaque projection officielle des films en 
compétition ou hors compétition (soit 3 fois par jour). 
Moquette aiguilletée rouge, de confection européenne.  
 
Le budget du Festival 
 
Budget du Festival : 20 M€ dont la moitié en fonds publics (Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ville de Cannes*, Région P.A.C.A. et Département des Alpes-Maritimes).  
 
*Ville de Cannes : 6 M€ dont une subvention de 2 M€, le reste en achats d'espaces et prestations 
assurées par la Ville pour le compte de l'AFFIF. 
(Sans compter la mise à disposition de la Villa Domergue, les réceptions presse et toute la 
logistique urbaine). 
 
 
 
 
� Impact économique (chiffres Festival de Cannes 2012) 
 
. Près de 200 millions d’euros de retombées économiques générées par le Festival de 
Cannes, sur un total de 824,5 M€ de chiffre d’affaires générés par l’activité Tourisme d’affaires 
développée au sein du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes sur l’année. 

 
. 3 160 emplois créés pour le seul Festival de Cannes, sur 16 936 emplois créés, directs, 
indirects ou induits sur l’ensemble de l’activité Tourisme d’affaires. 
 
. Les hôteliers réalisent environ 15 % de leur chiffre d’affaires annuel en douze jours. 
Nombre de nuitées générées sur l’édition 2012 : 88 342. 
Source : Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
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� Le Marché International du Film (chiffres Festival de Cannes 2012) 
 
Le MITIC (Marché International des Technologies et de l’Innovation du Cinéma) - organise 
depuis 50 ans la vente et l'acquisition des droits cinématographiques. 
Cette facette économique du Festival en est devenue le complément nécessaire.  
Le Marché du film, c’est 34 salles de projections dont la majorité sont équipées pour le cinéma 
numérique et la 3D. 
 
De nombreux espaces sont par ailleurs réservés aux professionnels – le Riviera, Lérins, une 
sélection de suites et d'appartements et bien sûr le Palais des festivals – et composent un cadre 
d'échanges privilégiés. Plus de 10 000 participants en provenance d’une centaine de pays et 
représentant toute la diversité de l'industrie du cinéma et de ses modes de diffusion – de la salle à 
la vod en passant par la télévision et la vidéo, sont réunis au Marché du Film sur une surface de 
près de 13 000 m², animée par 600 exposants. 
 
Marché du Film 2012 : 
 
Participants : 11 480 (+ 8% par rapport à 2011) ; sociétés : 4 912 (+ 9%) ;  
Pays : 109 (+ 10%) ; Films présentés : 4 000. 

Sources : www.festival-cannes.fr ; www.marchedufilm.com 

 
 
� Quelques dates historiques 
 
 
Sept. 1939   Date prévue pour la tenue du 1er Festival 
 
Sept. 1946   1re édition effective du Festival 
 
1949     Inauguration du Palais des Festivals  
 
1955    Création de la Palme d’Or 
 
1962    Création de la Semaine de la Critique 
 
Décembre 1982   Inauguration du Palais des Festivals et des Congrès situé sur  

l’esplanade Georges Pompidou 
 
Juillet 1988  Démolition de l’ancien Palais des Festivals, situé à l’emplacement actuel 

de l’Hôtel J.W Marriott 
 
Septembre 1999   Ouverture de l’Espace Riviera, l’extension du Palais des Festivals 
 
Mai 2006    . Agrandissement de l’espace Riviera  
    . Création de la Rotonde Lérins (2 600 m²) 
 
Mars 2009    Lancement des travaux de modernisation et d’embellissement du  

Palais des Festivals et des Congrès inscrits au plan de relance 
gouvernemental  
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Janvier 2010    Une Première Européenne : Le Palais des Festivals et des   
                Congrès de Cannes devient le Premier Centre Européen   
                triplement certifié Qualité, Sécurité-Santé, Environnement 
 

 
Avril 2011 Inauguration de la première phase des travaux d’embellissement du 

Palais des Festivals et des Congrès 
 
 
Automne 2012 La Palais est évalué norme Iso 26000, au regard de sa  

responsabilité sociétale  
 
Décembre  2012    Célébration des 30 ans du Palais 

 
 
Eté 2013  Lancement de la seconde phase des travaux d’embellissement et de 

modernisation du Palais des Festivals et des Congrès   
 
 
 
� Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes fête ses 30 ans 
 
Imaginé et conçu pour doter la ville de Cannes d’une infrastructure à même de répondre 
aux besoins croissants liés à l’expansion du Festival du Film et des congrès internationaux, 
le Palais des Festivals et des Congrès s’est imposé comme une valeur de référence à travers 
le monde. 
 
S’il a su renforcer ses liens avec les clients historiques que sont l’Association Festival 
International du Film, Reed Midem Organisation ou le Festival International du Film 
Publicitaire par exemple, il accueille aujourd’hui des manifestations de toutes tailles, vitrines 
prestigieuses d’une vaste palette de secteurs économiques. Au fil des décennies, il s’est imposé 
comme un opérateur leader dans un contexte événementiel désormais mondialisé et hautement 
concurrentiel.  
 
En 2013, le Festival de Cannes se déroulera pour la trentième année consécutive au sein du Palais 
des Festivals et des Congrès qui a su depuis son inauguration faire preuve de créativité, de 
modernisme et d’esprit visionnaire. Une identité stratégique qui le porte sans cesse à la 
pointe de l’excellence, tant du point de vue de ses capacités techniques que des compétences 
des équipes qui en assurent l’exploitation. 
 
Si en 1982, année de sa création, le Palais des Festivals et des Congrès disposait de 14 000m² de 
surface d’exposition, aujourd’hui, il met à la disposition des organisateurs plus de 35 000m² 
et accueille près de 245 000 participants accrédités aux 40 manifestations professionnelles 
générant un impact économique de près de 825 millions d’Euros. Parallèlement il organise 
annuellement plus de 100 événements culturels qui rassemblent plus de 70 500 spectateurs.  
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� Unique centre de congrès au monde à bénéficier de quatre normes ISO 

Confirmé et renouvelé pour trois ans par le Bureau Veritas dans sa triple certification ISO 
9001, 14001 et OHSAS 18001 Qualité, Sécurité, Environnement, le Palais des Festivals et 
des Congrès vient d’être évalué ISO 26000.  

L’ensemble des services du Palais des Festivals et des Congrès a été évalué et qualifié ISO 26 
000, correspondant à la Responsabilité Sociétale (RS) de l’entreprise. Cette norme invite 
l’entreprise à articuler ses démarches autour de sept questions centrales que la SEMEC rapproche 
de ses sept valeurs fondamentales partagées depuis plus de dix ans : professionnalisme, ambition, 
respect, cohésion, créativité, éthique et performance.  

Ainsi, elle ajoute à sa politique de Développement Durable, six objectifs répondant à la 
Responsabilité Sociétale : 

- Respect des intérêts des clients et parties prenantes ; 
- Respect des droits de l’Homme, protection de l’enfance ; 
- Prévention de la corruption et des discriminations ; 
- Transparence et loyauté des pratiques ; 
- Egalité des chances ; 
- Engagement sociétal local. 

 
Le Festival de Cannes et son marché du film sont eux aussi associés au Palais à travers un 
programme d’actions visant une politique environnementale écocitoyenne : tri sélectif des 
déchets et recyclage des matériaux comme la moquette et le fameux Tapis Rouge du Festival, la 
signalétique, le bois, le verre ; la gestion des déchets polluants si besoin ; l’utilisation des lampes 
à économie d'énergie (GREEN) ;  la réduction de la consommation de papier, d’eau, et 
d’électricité. 
 
 
� Lancement en 2013, de la seconde phase de travaux de modernisation et 

l’embellissement du Palais des Festivals et Congrès de Cannes 
 
Au cours de ces onze dernières années, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a 
connu une évolution significative et s’est imposé comme l’un des centres de congrès des plus 
compétitifs sur la scène internationale. 
 
Dès 2002, des tranches successives de travaux se sont enchaînées afin de permettre sa mise aux 
normes et sa mise à niveau, avant d’entamer un chantier rendant l’ensemble architectural plus 
esthétique. 
 
En mai 2006, a été réalisé l’agrandissement de l’extension de l’espace Riviera et la Rotonde 
Lérins créée (2 600 m²). 
 
 
En avril 2011, sont inaugurés l’extension du foyer Théâtre Debussy, l’embellissement des 
façades et de l'entrée du Casino, la mise en peinture en blanc des façades, de nouveaux 
équipements de sécurité, l’habillage en verre de la façade principale du bâtiment, le doublement 
de l'escalier, et le remplacement des dalles des empreintes désormais en inox. 
 
Depuis l’été 2012 le parvis, d’une superficie de 2 700 m2, accueille désormais un revêtement 
particulièrement esthétique en enrobé beige scintillant (éclats de miroir incrustés). Au centre du 
site, la palme de Cannes est dessinée  en résine, ton sable.  
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Des bandes pavées destinées à accueillir les empruntes de stars ont été créées le long des façades. 
 
 
En août 2013, sera lancée la seconde phase de modernisation et d’embellissement  du bâtiment :  
réfection de la montée des marches, réfection de l’entrée et du foyer du Grand auditorium, 
rénovation technique et esthétique des 9 petits auditoriums , agrandissement de la verrière, 
création d’une salle de réception de quelques 200 m2, agrandissement des bureaux des 
organisateurs,  nouvel éclairage des façades et du parvis.  
Réalisés durant les étés 2013, 2014 et 2015.  
Coût des travaux financés par le Palais des Festivals et des Congrès : 23,5 millions d’euros. 
 
 
 
 
Contact presse 
Iris Perben, responsable du service Presse – Cabinet du maire de Cannes 
T. 04 97 06 41 41 
Email : iris.perben@ville-cannes.fr 


