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C’EST LA RENTREE DE CANNES CINEMA !!! 
L’association Cannes Cinéma développe une animation 
cinématographique toute l’année à travers une saison 
cinéma et à travers différents événements… 

 
 

 
La saison cinéma de septembre 2011 à avril 2012 

Les Jeudis de Cannes Cinéma, le Film Club, Voir et revoir sur grand écran, Filmécole… 

 
LES JEUDIS DE CANNES CINEMA 

8 euros / 5 euros (étudiants -de 25 ans) 
 
A l’espace Miramar, 10 dates de septembre à avril, un professionnel du cinéma est invité et il propose 
deux films de son choix. Entre les deux projections, Cannes Cinéma organise un apéritif dînatoire convivial. 
Après la projection du deuxième film, un débat pourra se dérouler dans la salle. 
Cette année le public pourra assister à des soirées à thème (fantastique, complots américains, afrique, 
western, cartes blanches…) 
 
Jeudi 15 septembre à 18h30 : soirée « comédie » pour l’ouverture des Jeudis de Cannes Cinéma avec la 
présentation de Beur sur la ville de Djamel Bensalah, en avant-première et en présence de l'équipe du film 
et la projection du film Un Jour sans fin de Harold Ramis. 
 
 

 
Beur sur la ville  
France, sortie prévue le 12 octobre 2011 
Réalisation Djamel Bensalah, scénario Djamel Bensalah et Gilles Laurent, interprétation Booder, Sandrine Kiberlain, 
Steve Tran…  
Jusqu’ici, Khalid Belkacem avait tout raté : son Brevet, son code de la route, son BAFA, et 
même son BCG. Il ne s'attendait pas à devenir le premier « discriminé positif » de la police. 
Mais comme dit sa mère : "C'est ça, la France ! Elle donne sa chance à tout le monde !" 

 
 

Un Jour sans fin 
Américain sortie le 29 juillet 1993  
Réalisation par Harold Ramis, interprétation Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky…  
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage 
annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la 
marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause 
d'intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue… 

 
 

FILM CLUB 
De 2 euros à 6  euros 

(En partenariat avec le CDCC Film Club de Cannes) 

 
Au théâtre La Licorne, avec le Film Club, nous proposons un « ciné-club » où nous présenterons 21 films de 
différents genres (policier, historique, comédie, science-fiction, documentaire…) pour tous les publics dont 
deux soirées spéciales : 
- la « spéciale Roumanie » avec les deux parties des Contes de l’Age d’Or, films à sketches à l’humour 
décapant coordonnés par Cristian Mungiu (palme d’or 2007) et entracte avec buffet autour du beaujolais. 
 

- La soirée « années 20 » avec une performance au piano de Jean-Michel Bossini qui accompagnera 
Tempête sur l’Asie, film muet de 1928 du réalisateur Vsevolod Poudovkine. 
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VOIR ET REVOIR SUR GRAND ECRAN 
De 2 euros à 4  euros 

(En partenariat avec le GIP Cannes Bel Age) 
 
Dans différentes salles cannoises (Miramar, La Licorne, Alexandre III et le Raimu), l’après-midi (14h30), nous 
proposons au public de voir ou revoir 19 films récents, ayant eu du succès lors de leur sortie en salle comme 
Invictus de Clint Eastwood, Mange, prie, aime de Ryan Murphy, l’Homme qui voulait vivre sa vie d’Eric 
Lartigau, l’Arnacœur de Pascal Chaumeil… 

FILMECOLE 
Gratuit pour les élèves 

(En partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale de Cannes) 
 
Filmécole accueille les maternelles et les primaires cannoises dans les salles obscures pour 3 projections 
pour les plus grands (L’Enfant lion, E.T, Kerity - la maison des contes, Les Vacances de M. Hulot) et 2 pour 
les plus petits (L’Enfant au grelot, Petites z’escapades) au théâtre de la licorne, à l’espace Miramar, au 
théâtre Alexandre III et au Raimu. Tout au long de l’année. 
 

 
Les événements de Cannes Cinéma  

En avant les premières, hommage à Bertrand Tavernier, Festival de Danse de Cannes, les 
24es Rencontres Cinématographiques de Cannes, hommage à Jean Cocteau, Cannes Cinéphiles. 

 

EN AVANT LES PREMIERES  
(En partenariat avec le cinéma les Arcades) 

 
« En avant les premières » se déroulera du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre 2011. Pendant 
quatre jours, Cannes Cinéma et le cinéma les Arcades présenteront des films en avant-premières 
nationales qui ne sortiront souvent que plusieurs semaines après cette projection. Nous accueillerons 
Emmanuel Mouret pour nous présenter son prochain film l’Art d’aimer lors de la soirée d’ouverture le 
29 septembre à l’espace Miramar à 18h30. 
 
Jeudi 29 septembre 2011 
- 18h30 à l’Espace Miramar (dans le cadre des Jeudis de Cannes Cinéma) : L’Art d’aimer d’Emmanuel 
Mouret (en sa présence) et Polisse de Maïwenn. 
 

Vendredi 30 septembre 2011 
- 19h30 au cinéma les Arcades : Les Neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian. 
 

Samedi 1er octobre 2011 
- 19h30 au cinéma les Arcades : L’Exercice de l’état de Pierre Schoeller. 
 

Dimanche 2 octobre 2011 
- 16h30 au cinéma les Arcades : Les Géants de Bouli Lanners. 
- 19h30 au cinéma les Arcades : Le Havre d’Aki Kaurismäki. 

 

L’HOMMAGE A BERTRAND TAVERNIER 
 
L’hommage se tiendra du 11 au 13 octobre 2011 en présence de Bertrand Tavernier.  
 
Mardi 11 octobre - 10h, 14h30 et 18h : La Princesse de Montpensier (à l’espace Miramar) 

       20h00 : Le Juge et l’assassin (au théâtre de la Licorne) 
 
Mercredi 12 octobre -   9h30 : Que la fête commence (à l’espace Miramar) 

              10h00 : Rencontre avec les étudiants du BTS audiovisuel du lycée Carnot de Cannes 
            14h00 : Autour de minuit (Médiathèque de Cannes) 
            18h30 : Un dimanche à la campagne et Coup de torchon (l’espace Miramar) 
 
Jeudi 13 octobre (à l’espace Miramar) -  9h30 : Capitaine conan 
         14h30 : La vie et rien d’autre 
         18h30 : L’horloger de Saint Paul et Dans la brume électrique 
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FESTIVAL DE DANSE DE CANNES 
(En partenariat avec le Palais des Festivals et des Congrès, dans le cadre du Festival de Danse) 

 
A l’espace Miramar, à 14h30, pendant le Festival de Danse de Cannes, découvrez une sélection de films 
autour de la danse : 
Mercredi 23 novembre 2011 : Pina de Wim Wenders 
Vendredi 25 novembre 2011 : Flamenco, Flamenco (en avant-première) de Carlos Saura 
Samedi 26 novembre 2011 : Saawariya de Sanjay Leela Bhansali 
 
 

LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE CANNES (RCC) 
 
Cette année du 5 au 11 décembre 2011, le cinéma fait sa comédie aux 24es Rencontres avec près de 50 
longs métrages, 8 films en avant-première et en compétition, des séances présentées et animées par des 
professionnels, mais aussi de nombreux stages, des soirées spéciales, sans oublier un ciné concert 
exceptionnel… 
 

HOMMAGE A JEAN COCTEAU 
(En partenariat avec l’association Clémentine) 

 
Artiste génial, aux talents multiples, l’association Cannes Cinéma et l’Académie Clémentine ont souhaité, à 
travers la projection de quatre de ses plus grandes œuvres cinématographiques, et notamment la première et 
la dernière, proposer un regard nouveau sur le « Prince des Poètes ». 
 
Jeudi 17 novembre 2011 - 18h30 à l'Espace Miramar : Orphée (dans le cadre des Jeudis de Cannes Cinéma) 

Mercredi 18 janvier 2012 - 20h00 à l'Espace Miramar : Le Sang d'un poète  
Mercredi 1er février 2012 - 20h00 à l’Espace Miramar : La Belle et la Bête  
Mercredi 15 février 2012 - 20h00 à l’Espace Miramar : Le Testament d'Orphée  
 

CANNES CINEPHILES 
 
Cet événement, géré par Cannes Cinéma, offre au grand public l’opportunité de découvrir la programmation 
des sélections cannoises. Ainsi, la Sélection Officielle (Compétition, Hors compétition, Un Certain Regard, 
Séances Spéciales et Cannes Classics), tout comme les sélections parallèles (Quinzaine des Réalisateurs, 
Semaine Internationale de la Critique et ACID) et la programmation de Visions Sociales sont rediffusées 
gratuitement dans les salles Cannes Cinéphiles (la Licorne, le Studio 13 et le Raimu). 
 
Cannes Cinéma enrichit cette programmation  par deux sélections internationales, l’une destinée 
spécifiquement aux jeunes de 10 à 15 ans : Ecrans Juniors et l’autre présentant des films Australiens ou 
Néo-zélandais : Cinéma des Antipodes. 
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