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Transcription
-

C’est le plus grand rendez-vous mondial pour le septième art qui se joue ici à Cannes. 40 000 festivaliers attendus,
4 000 journalistes accrédités. C’est le Jour J du marathon de la projection et de la compétition.

-

Le premier film en ouverture du Festival de Cannes, c’est « Everybody knows » de l’Iranien Asghar Farhadi avec au
casting Penélope Cruz et Javier Bardem.

-

C’est le premier film qui est projeté sur 21 films en compétition pour la Palme d’Or. Mais surtout, sur une centaine
de films au total car le Festival de Cannes, c’est également des sections parallèles comme « la Quinzaine de
réalisateurs », « La semaine de la critique » ou encore « Un certain regard ».

-

C’est le premier festival depuis qu’a éclaté le scandale Weinstein il y a un an, et depuis la libération de la parole
des femmes sur les accusations d’agressions et de harcèlement sexuel.
Harvey Weinstein ne sera pas présent sur la Croisette cette année, et son absence sera très remarquée. On peut
penser que la campagne « Me Too », les thèmes du sexisme et de la place des femmes dans le cinéma seront bien
évidemment très présents ici au Festival.

-

Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, a voulu placer ce festival sous le signe du renouvellement.
Alors, des nouvelles têtes en compétition, mais également des nouvelles procédures puisqu’en fait les journalistes
n’auront pas accès aux projections le matin, comme ils ont eu toujours l’habitude de le faire, pour éviter les fuites.
Alors, on peut penser que, non seulement les films seront en compétition, mais peut être aussi également les
journalistes.
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