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Regards Jeunes sur le Cinéma a été créé en 2010 à l’initiative de la Ligue de 
l’Enseignement. 

L'association ARTES organise Regards Jeunes sur le Cinéma depuis 2016. 
ce dispositif permet à des jeunes venant de plusieurs régions de participer à un 
événement culturel, au sein du Festival de Cannes. Cette année ils seront  une 
centaine de jeunes des Hauts-de-France, Ile-de-France, Bretagne, Pays-de-
Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,  Provence-Alpes-Côte-d’Azur… 

Cette action soutenue par le Festival de Cannes se déroulera à Cannes du 14 
au 25 mai. 

En partenariat avec le Festival de Cannes, la Quinzaine des Réalisateurs et 
la Ville de Cannes, Regards Jeunes sur le Cinéma  propose un programme 
complet dont l’objectif est de promouvoir le cinéma par la découverte d’œuvres 
de qualité et de contribuer à l’apprentissage du langage et des techniques 
cinématographiques et audiovisuelles. Le principe est de faire participer des 
jeunes à une action cinématographique au sein d’une manifestation 
prestigieuse où ils peuvent exprimer leur point de vue, confronter leurs idées et 
s’engager sur des choix critiques. 

Peuvent participer à ce programme qui encourage la mixité : 
• des jeunes (de 16 à 26 ans) rattachés à des structures locales : 

services municipaux de la jeunesse, Centres sociaux, MJC, Missions 
locales, lycéens, apprentis, jeunes travailleurs 

• des jeunes en parcours d’orientation professionnelle 
• des jeunes en cours de formation dans les métiers de la culture, de 

l’audiovisuel et de cinema 

Regards Jeunes sur le Cinéma repose sur une approche éducative du cinéma 
qui comprend trois volets : 

1. la découverte des œuvres 

2. la participation à des ateliers audiovisuels ; la réalisation de reportages 
critiques 

3. la rencontre avec les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel 

Cette opération est mise en œuvre grâce aux partenariats avec le Festival de 
Cannes, La Quinzaine des réalisateurs et la Ville de Cannes.                

Les reportages critiques sont diffusés sur les médias : 

http://www.iltv.fr (TV Hauts de France) 

www.regardsjeunessurlecinema.com

Les dates : du 14-25 MAI 2019 

Le lieu :                                           
la Maison des Associations           
9 rue Louis Braille                     
06400 Cannes 

Les ateliers de réalisation : 

“ Paroles et critiques de jeunes ”   
accueillent chaque jour 2 groupes 
inscrits, pour réaliser un reportage 
sur un long métrage d’une des 
sélections.   

Les rencontres professionnelles 
permettent aux jeunes participant 
aux ateliers de s’informer et 
d’échanger sur les métiers de la 
production cinématographique et 
audiovisuelle.   

Elles se déroulent à la Maison des 
Associations et dans des salles de 
la ville de Cannes. 

Contact: Patrick BAÏDA           
Chargé de mission ARTES 
0781808850  

contact-rjc@artesjeunesse.fr 

Regards jeunes sur le cinema 
Au Festival de Cannes

http://www.iltv.fr
http://www.regardsjeunessurlecinema.com
http://www.iltv.fr
http://www.regardsjeunessurlecinema.com
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Les projections 

Regards Jeunes sur le Cinéma, c’est avant tout la possibilité pour des jeunes 
de voir en première exclusivité des films dans le plus grand festival de cinéma. 
Dans le contexte particulier du Festival de Cannes, c’est pour eux la 
découverte d’œuvres parfois exigeantes qui expriment les grandes tendances 
du cinéma contemporain. 

Les différentes sélections du festival proposent aux professionnels et 
passionnés de cinéma d’aller à la rencontre des auteurs d’aujourd’hui mais aussi 
de demain. 

2019 sera peut-être l’occasion de découvrir ceux qui prendront la relève d’illustres prédécesseurs découvert à 
Cannes.

Les rencontres professionnelles 

Le principe : mettre en contact les jeunes avec des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel présents au Festival 
de Cannes. 
Permettre aux jeunes de les questionner sur leur parcours  
professionnel et d’aborder les perspectives et les débouchés de 
la profession.  - Sous réserve de modifications - 

 Les ateliers de réalisation “Paroles et critiques” 

Le principe :  
Placés dans les conditions d’une équipe de télévision et accompagnés de 
nos techniciens, les jeunes doivent réaliser un reportage sur un film d’une 
des compétitions : Sélection officielle, Un certain Regard, Quinzaine des 
réalisateurs . 
Après la projection du long-métrage les jeunes rencontrent, quand cela est 
possible, l’équipe du film. Ils s’initient à la prise de vue, donnent leur point 
de vue sur le film, et participent au montage de leur reportage.  
Les reportages réalisés par les jeunes sont mis en ligne sur les sites 
Internet : 
La chaîne ILTV :  http://www.iltv.fr 
Regards jeunes sur le Cinéma : http://www.regardsjeunessurlecinema.com 
La page Facebook : https://www.facebook.com/regardsjeunessurlecinema/ 

Vendredi 17 mai, 14h30-16h 
Rencontre avec des professionnels du cinéma, en 
partenariat  avec  la Quinzaine des Réalisateurs.  
Maison des associations, 9 Rue Louis Braille  

Samedi 18 mai, 11h30 Projection de « 5 courts-
métrages… » de Cinébanlieue / Talents en Court 
en présence des auteurs.                                     
Théâtre Alexandre III, 19 Boulevard Alexandre III 

Dimanche 19 mai, 14h30- 16h 
Rencontre avec des professionnels du cinéma, en 
partenariat  avec  la Quinzaine des Réalisateurs.   
Maison des associations, 9 Rue Louis Braille 

Mardi 14 mai, 14h : Séance d’ouverture de « La 
Quinzaine en Actions » Présentation et projection 
des ateliers organisés par la Quinzaine des 
Réalisateurs. Théâtre de la Licorne, 25 avenue Francis 
Tonner, Cannes-La-Bocca

Mardi 14 mai, à partir de 20h sur invitation «  La 
Quinzaine de Réalisateurs fête les 10 ans de la 
Quinzaine en Actions ». Croisette, Plage de la 
Quinzaine des Réalisateurs

http://www.iltv.fr
http://www.regardsjeunessurlecinema.com
https://www.facebook.com/regardsjeunessurlecinema/
http://www.iltv.fr
http://www.regardsjeunessurlecinema.com
https://www.facebook.com/regardsjeunessurlecinema/
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Le Festival de Cannes soutient Regards Jeunes sur le Cinéma et accrédite les groupes avec 
des badges nominatifs « Festivaliers / Cannes Grand Écran ». 

• La compétition officielle n’est accessible que sur invitation. 
Une priorité d’accès aux projections est donnée à la Presse et aux professionnels du Marché du film. 
Les accrédités badges « Cannes Grand Écran » peuvent toutefois avoir accès aux sélections et salles suivantes : 

• Sélection « Un Certain Regard » Salle Debussy Palais du Festival 
• Reprise de la Compétition officielle Salle du Soixantième (Palais Riviera) ainsi que dans les salles Bazin, 

Debussy et Bunuel ( Palais du Festival, dans la limite des places disponibles).  
• Sélection « Quinzaine des Réalisateurs » Théâtre Croisette (50 Bd de La croisette) 
• Sélection « Semaine de la Critique Espace Miramar (35 rue Pasteur) 

Les horaires des différentes sélections seront disponibles quelques jours avant le début du Festival de Cannes.  

 

Nous avons demandé des invitations pour les montées des marches de 22h (projection d’un film de la compétition).      
Ces demandes sont à l’étude, une réponse définitive nous sera donnée en tout début de festival. 

Prévoir une tenue de soirée : 
• Pour les femmes : robe de soirée ou robe noire ou pantalon de type « smoking pour femme » ; chaussures à 

talons, escarpins… 
• Pour les hommes : smoking ou costume noir ; chemise blanche ; nœud papillon noir ; chaussures de ville noires 

unies (pas de basket) 

Nous vous conseillons de concevoir en amont un programme général qui, en dehors des animations que nous vous 
proposons, vous permettra de profiter au maximum de votre expérience au Festival de Cannes. 
En garder la trace sous la forme d’un carnet de bord illustré vous permettra de communiquer auprès de tous vos 
interlocuteurs (reportages photos ou vidéo – critiques cinématographiques des films visionnés – organisation, bilan 
pédagogique et retours des bénéficiaires…sont à prévoir). 
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Il est préférable de se présenter une heure avant le début des projections et de se placer dans la bonne file d’attente. 
Une tenue correcte est exigée. Le port du badge est obligatoire. Pas de nourriture dans les salles.  Voir les consignes.                       
https://www.festival-cannes.com/fr/participer/guide/festival-mode-d-emploi 

Les accréditations 

Carnet de bord 

La montée des marches 

https://www.festival-cannes.com/fr/participer/guide/festival-mode-d-emploi
https://www.festival-cannes.com/fr/participer/guide/festival-mode-d-emploi
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Nos partenaires  

Le Festival de Cannes  

Quelle est la mission du Festival de 
Cannes ? 
Depuis ses origines, le Festival de Cannes est 
fidèle à sa vocation fondatrice : révéler et 
mettre en valeur des œuvres pour servir 
l ’ é v o l u t i o n d u c i n é m a , f a v o r i s e r l e 
développement de l’industrie du film dans le 
monde, et célébrer le 7ème art à l’international. 

C’est quoi la « Sélection officielle » ? 
Elle met en valeur la diversité de la création cinématographique à travers différents 
volets, dont la Compétition et Un Certain Regard. Cette année 20 films illustrant 
le “cinéma d’auteur grand public“ sont présentés en Compétition.  
Un “Certain Regard” met l’accent sur des œuvres originales dans leurs propos et 
leur esthétique et des auteurs en devenir.  
La Sélection Officielle c’est aussi des films Hors Compétition, des Séances 
Spéciales, Séances de minuit, Cannes Court-métrage,  Cannes Classics et la Ciné-
fondation. 

Que représentent aujourd’hui les « Marches Rouges » ? 
C’est la partie la plus médiatique de l’événement. Pour l’organisation, c’est d’abord 
l’opportunité d’accueillir avec les mêmes égards, les plus grands artistes du cinéma 
mondial et les talents émergents. C’est également l’occasion d’honorer la créativité 
des artistes sur laquelle repose le prestige du Festival. 
www.festival-cannes.com 

La Quinzaine des Réalisateurs 

Sélection parallèle du Festival de Cannes, créée par la 
Société des Réalisateurs de Films (SRF) après mai 68, la 
Quinzaine des Réalisateurs a pour objectif de découvrir 
les films de nouveaux auteurs et de saluer les œuvres de 
réalisateurs reconnus. la Quinzaine des Réalisateurs est 
o u v e r t e à t o u t e s l e s f o r m e s d e c r é a t i o n 
cinématographique. Elle propose des longs et courts 
métrages de fiction et des documentaires.  
Le comité de sélection, est dirigé par Paolo Moretti, 
délégué général de la Quinzaine des Réalisateurs. 

La Quinzaine des Réalisateurs mène des actions 
d’éducation au cinéma dans les quartiers prioritaires à 
travers son dispositif La Quinzaine en Actions. 
Partenaire de Regards sur le Cinéma, elle accueille les 
jeunes dans ses projections et facilite les contacts avec 
les équipes des films. Regards Jeunes sur le cinéma 
ouvre ses ateliers vidéos à des groupes de La 
Quinzaine en Actions. Elle co-organise avec Regards 
Jeunes sur le Cinéma  
"Les rencontres professionnelles" à la Maison des 
Associations. 

http://www.quinzaine-realisateurs.com/fr/la-quinzaine-en-actions/ 

Né en 1946, le Festival de Cannes 
a acquis sa renommée de plus 
g r a n d é v é n e m e n t 
cinématographique mondial grâce 
à son incomparable talent à mêler 
les genres, les idées et les 
atmosphères : stars et jeunes 
t a l e n t s , p ro f e s s i o n n e l s e t 
c inéphi les, personnal ités et 
anonymes se côtoient au rythme 
des « standings ovations » aussi 
bien que des huées, décrètent les 
chefs-d’œuvre autant qu’ils crient 
aux films « scandales »… 
Une alchimie qu’aucune autre 
manifestation n’a su réussir de 
façon aussi parfaite. 

« Cannes est un bien collectif que 
chacun, là où il se trouve et à sa 
manière, construit pierre à pierre, 
année après année. C’est en ne 
cessant jamais de l’interroger, 
d’en déplacer la fonction et d’en 
susciter le commentaire, qu’on lui 
rendra le mei l leur serv ice . 
Sol idement ancré dans son 
h i s t o i r e , C a n n e s s e v e u t 
accueillant envers la nouveauté. 
Ce qui ne lui ressemble pas 
l’enrichit : c’est pourquoi ce 
festival est notre festival. » 

Thierry Frémaux 
Délégué général  

du Festival de Cannes 

http://www.festival-cannes.com
http://www.quinzaine-realisateurs.com/fr/la-quinzaine-en-actions/
http://www.festival-cannes.com
http://www.quinzaine-realisateurs.com/fr/la-quinzaine-en-actions/
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Association apolitique et laïque, elle met en place des séjours en direction des enfants et des 
adolescents. Elle est agréée par le Ministère Jeunesse et Sports Education Populaire ainsi que 
par le Ministère du Tourisme. Elle est un acteur engagé de la vie économique et sociale de la 

Région Hauts-de-France et des territoires d’accueil des résidences de vacances,  et un acteur de mixité sociale. 
ARTES organise depuis quatre ans Regards jeunes sur le Cinéma en accord avec les valeurs qui fondent son 
engagement auprès des familles et des jeunes 

La ville de Cannes accueille le Festival de Cannes depuis 1946. Elle organise tout au long de l’année des actions 
d’éducation au cinéma en direction de tous les publics avec son association Cannes Cinéma. 
Elle soutient Regards Jeunes sur le Cinéma depuis de nombreuses années en accueillant ce dispositif dans les locaux 
de la Maison des Associations, pendant la durée du festival. 
La mise à disposition de locaux à la Maison des Associations, idéalement située, près de la gare et à quelques centaines 
de mètres de la Croisette, permet à Regards Jeunes sur le Cinéma 
d’organiser les ateliers vidéos, les rencontres professionnelles et d’accueillir 
les groupes de jeunes dans des conditions optimales.  

Regards Jeunes sur le Cinéma installe 
dans des salles des ordinateurs 
pour le montage des reportages 
vidéos. 
La salle « 1901 » permet 
d’organiser Les rencontres 
professionnelles et le jardin de 
donner un accueil convivial aux 
groupes de jeunes. 

 

Chaîne de télévision des Hauts de France,  ILTV a élargit au fil des ans son audience, en diffusant sur les Box 
de différents opérateurs et sur son site internet.  

Partenaire du dispositif depuis 2016, ILTV  réalise des reportages et des plateaux sur Regards jeunes sur le Cinéma. La 
chaîne diffuse également les vidéos réalisées par les jeunes. www.iltv.fr  
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La ville de Cannes 

ARTES Jeunesse

ILTV

http://www.iltv.fr
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Jury jeune du Festival du Moyen-Métrage de BRIVE (19) 

Ciné Carbonne de CARBONNE (31) 

Club de prévention Quartiers Nord  et Est de TOULOUSE (31) 

Léo Lagrange BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE (35) 

Leo Lagrange Ouest L’EclectiC et le TriptiC NANTES (44) 

Centre Social du Blanc Riez  WATTIGNIES  (59) 

Centre Social Belencontre  TOURCOING  (59) 

Communauté d’Agglomération de HENIN-CARVIN (62) 

Service Jeunesse de LIEVIN (62) 

Association de CLERMONT-FERRAND (63) 

VOX MILO /Missions locales de CHARLEVILLE- MEZIERES (08), POISSY (78), BASTIA (20), ETANG DE BERRE (13) 

Mission locale CANNES - PAYS DE LERINS (06) 

 

 

Groupes présents cette année à Regards Jeunes sur le Cinéma : 
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Projections accessibles sur invitations (ou accès de dernière minute ou 
séances du lendemain ). Horaires disponibles quelques jours avant le début 
du Festival. 

Film d’Ouverture :   

THE DEAD DON’T DIE  de Jim JARMUSCH  

Films en Compétition : 

DOLOR Y GLORIA  (DOULEUR ET GLOIRE)  de Pedro ALMODÓVAR  

IL TRADITORE (LE TRAITRE)  de Marco BELLOCCHIO  

GISAENGCHUNG (PARASITE)  de BONG Joon Ho  

LE JEUNE AHMED de Jean-Pierre DARDENNE Luc DARDENNE  

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE  de Arnaud DESPLECHIN  

NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI  de DIAO Yinan 

ATLANTIQUE de Mati DIOP 

MATTHIAS ET MAXIME de Xavier DOLAN 

LITTLE JOE de Jessica HAUSNER  

SORRY WE MISSED YOU de Ken LOACH  

LES MISÉRABLES  de Ladj LY 

UNE VIE CACHÉE  de Terrence MALICK  

BACURAU de Kleber MENDONÇA FILHO Juliano DORNELLES  

LES SIFFLEURS de Corneliu PORUMBOIU  

FRANKIE de Ira SACHS 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline SCIAMMA 

IT MUST BE HEAVEN de Elia SULEIMAN  

SIBYL de Justine TRIET 

Alejandro González Iñárritu est le président du jury de la Compétition 
officielle . https://www.festival-cannes.com/fr/infos-communiques/
communique/articles/le-jury-du-72e-festival-de-cannes 

http://www.festival-cannes.com/fr/participer/guide/acces-aux-projections 
Page  8

LA COMPÉTITION OFFICIELLE

http://www.festival-cannes.com/fr/participer/guide/acces-aux-projections
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Projections accessibles avec le badge  

Deuxième compétition de la Sélection officielle, Un Certain Regard proposera cette année encore une vingtaine d’œuvres 
singulières et originales dans leur propos et leur esthétique. Les reportages Regards Jeunes sur le Cinéma se feront 
dans des films de cette sélection. 

Films en compétition : 

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO de Karim AÏNOUZ 2h25 

EVGE  de Nariman  ALIEV  1er film 1h32  

UNE GRANDE FILLE  de Kantemir BALAGOV  2h 

LES HIRONDELLES DE KABOUL  de Zabou BREITMAN  
Eléa GOBBÉ-MÉVELLEC animation 1h20  

LA FEMME DE MON FRÈRE de Monia CHOKRI 1er film 1h57  

THE CLIMB de Michael Angelo COVINO  1er film 1h34  

JEANNE de Bruno DUMONT  2h04  

CHAMBRE 212  de Christophe HONORÉ  1h26  

O QUE ARDE (VIENDRA LE FEU) de Oliver LAXE 1h30  

PORT AUTHORITY de Danielle LESSOVITZ  1er film 1h34  

PAPICHA de Mounia MEDDOUR  1er film 1h46  

NINA WU  de Midi Z 1h42  

LIBERTÉ de Albert SERRA 2h  

BULL de Annie SILVERSTEIN 1er film 1h45  

ADAM de Maryam TOUZANI  1h40 

LIU YU TIAN de ZU Feng  1er film 2h 

Nadine LABAKI  sera le  présidente du Jury du Certain Regard. 

https://www.festival-cannes.com/fr/infos-communiques/communique/articles/le-jury-un-certain-regard-2019 

  

UN CERTAIN REGARD 

https://www.festival-cannes.com/fr/infos-communiques/communique/articles/le-jury-un-certain-regard-2019
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Projections accessibles avec le badge. Les reportages Regards Jeunes 
sur le Cinéma se feront dans des films de cette sélection. 

Film d’ouverture : The Thing de John CARPENTER (1982) 1h49  

Longs-métrages sélectionnés :  

Alice et le Maire de Nicolas PARISER (France) 

And Then We Danced de Levan AKIN (Suède, Géorgie, France) 

Ang Hupa (The Halt) de Lav DIAZ (Philippines, Chine) 

Canción sin nombre (Song Without a Name) de Melina LEÓN (Pérou) 1er film 

Le Daim (Deerskin) de Quentin DUPIEUX (France) Film d’ouverture 

Ghost Tropic de Bas DEVOS (Belgique) 

Give Me Liberty de Kirill MIKHANOVSKY (États-Unis · USA) 

Hatsukoi (First Love) de Takashi Miike (Japon ·Royaume-Uni) 

Huo zhe chang zhe (To Live to Sing) de Johnny Ma (Chine· France) 

Koirat eivät käytä housuja (Dogs Don’t Wear Pants) de Jukka- 

Pekka VALKEAPÄÄ (Finlande, Lettonie ) 

The Lighthouse de Robert EGGERS (Canada, États-Unis) 

Lillian de Andreas HORVATH (Autriche) 

Oleg de Juris KURSIETIS (Lettonie, Belgique, Lituanie, France) 

On va tout péter de Lech KOWALSKI (France) Documentaire 

Les Particules de Blaise Harrison (Suisse, France) 

Parwareshgah (The Orphanage) de Shahrbanoo SADAT (Danemark, Allemagne, 
Luxembourg, France, Afghanistan) 

Perdrix (titre provisoire) de Erwan LE DUC (France) 

Por el dinero (For the Money) de Alejo MOGUILLANSKY (Argentine) 

Sem seu sangue (Sick Sick Sick) de Alice FURTADO (Brésil, Pays-Bas, France) 1er film 

Trames de Ala Eddine SLIM (Tunisie, France) 

Une fille facile de Rebecca ZLOTOWSKI (France) 

Wounds de Babak ANVARI (USA) 

Yves de Benoît FORGEARD (France)  Film de clôture 

Zombi Child de Bertrand BONELLO (France) 

www.quinzaine-realisateurs.com 
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LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS

http://www.quinzaine-realisateurs.com
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Séances spéciales : 
Red 11 de Robert Rodriguez (Etats-Unis)  
The Staggering Girl de Luca Guadagnino (Italie) (moyen-métrage) 

Courts Métrages : 
Deux sœurs qui ne sont pas sœurs de Beatrice Gibson (Royaume-Uni/Allemagne Canada/France) 
Les Extraordinaires Mésaventures de la jeune fille de pierre de Gabriel Abrantes (France/Portugal) 
Grand Bouquet de Nao Yoshigai (Japon) 
Je te tiens de Sergio Caballero (Espagne) 
Movements de Dahee Jeong (Corée du Sud) 
Olla de Ariane Labed (France/Royaume-Uni 
Piece of Meat de Jerrold Chong & Huang Junxiang (Singapour) 
Plaisir fantôme de Morgan Simon (France) 
Stay Awake, Be Ready de An Pham Thien (Vietnam/Corée du Sud/Etats-Unis) 
That Which Is to Come Is Just a Promise de Flatform (Italie/Pays-Bas/Nouvelle Zélande) 

 

 

 

 

 

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS
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Accessible avec le badge.   

 

  

www.semainedelacritique.com 
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LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

http://www.semainedelacritique.com
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Réseau de bus : https://www.palmbus.fr 

Théâtre  
Alexandre III

https://www.palmbus.fr
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Quelques conseils et consignes du Festival de Cannes 
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www.regardsjeunessurlecinema.com 

https://www.facebook.com/regardsjeunessurlecinema 

Artes Jeunesse 132 bd de la Liberté 59044 Lille 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http://www.regardsjeunessurlecinema.com
https://www.facebook.com/regardsjeunessurlecinema
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