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Cannes 2011, c’est déjà fini ! Mais ce 64e Festival s’inscrit

d’ores et déjà parmi les plus grands crus, tant par la qualité

des films présentés que par la participation de plus en plus

large des Cannois à cet événement planétaire, sans oublier

une météo sans nuages. Le Festival est chez lui à Cannes et

les Cannois sont de plus en plus chez eux au Festival : 1 500

places offertes par tirage au sort, animations sur les marchés,

concerts, expositions, projections sur la plage ou à La Bocca, la

fête était ouverte. Et c’est tous ensemble, festivaliers, Cannois,

public, que le plus émouvant et le plus joyeux des hommages

a été rendu à Bebel, Belmondo le magnifique As des As...

1 The Tree of life, Palme d’or 2011, a été vu parplusieurs milliers de Cannois dès le lendemainde la soirée du Palmarès, grâce à trois projections organisées au Palais des festivals et des congrès par la Ville. 
2 Le Cinéma sur la plage a encore conquis denombreux adeptes pour une soirée où lesétoiles du ciel et de l’écran se confondaient.
3 En journée, la montée des marches reste toutaussi impressionnante.
4 Le théâtre de la Licorne a accueilli chaque jourdes centaines de Cannois venus assister à desprojections de la Quinzaine à La Bocca, une initiative conjointe de la Quinzaine des réalisateurs et le la Ville.
5 Chaque soir, des dizaines de milliers de spectateurs se sont massés en bas des célèbres marches pour applaudir une distribu-tion exceptionnelle : Angelina Jolie, Brad Pitt,Penélope Cruz, Johnny Depp, Jean Dujardin,Vincent Lindon, Dustin Hoffman, etc.
6/7 Au marché Gambetta comme au marché Forville,le pot de l’amitié et les animations étaient dédiées à notre Belmondo national. L’occasionégalement d’inaugurer officiellement le Gambetta new-look et la fin des travaux de piéto-nisation de Forville (voir nos pages Vu à Cannes). 
8 Cannes fait le mur, une exposition... géantedans tous les sens du terme.
9 Le festival Entr’2 marches, après le succès del’an dernier, a confirmé l’intérêt des Cannois pourcette manifestation autour de courts-métragesfrancophones traitant du handicap et qui permetde mieux vivre ensemble, valides et handicapés.
10 Le Tournoi de pétanque des personnalités aréuni des boulistes de haut niveau... et d’autresplus «amateurs» : Christopher Thompson, Xavier Beauvois, Paul Belmondo, notamment se sont affrontés autour du cochonnet.
11 Les Inrockuptibles ont proposé une remarquableprogrammation de concerts, chaque soir, à lamédiathèque Noailles. Succès assuré : plus de 1 200 Cannois ont été invités pour les huit soirées.
12 L’émission Midi en France, animée par Laurent Boyer et ses chroniqueurs, diffuséchaque fin de matinées sur France 3 national,avait pris ses quartiers en direct aux allées de la Liberté.
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La « (Be)belle » 
vie des Cannois

Regard(s)
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CANNES 2011 :

émissions de télévision en direct ou le public
était convié avec comme toujours l’im-
mense succès populaire du Grand journal
de Canal plus qui réalise à Cannes ses plus
gros scores d’audience de l’année, tournoi
de pétanque entre joueurs internationaux
et personnalités du cinéma avec notam-
ment le directeur général du Festival Thierry

Frémaux, l’acteur Paul
Belmondo, le réalisateur
Xavier Beauvois ou encore
le réalisateur et scénariste
Christopher Thompson… :
c’est tout Cannes qui a
vibré au rythme de la fête
et du Festival.
Et à Cannes, comme en
France, puisque, dit-on,

tout finit par des chansons, signalons
que plus d’un millier de Cannois a pu
assister aux concerts quotidiens et aux
soirées offertes par l’hebdomadaire
culturel Les Inrockuptibles à la média-
thèque Noailles transformée en Villa Inrocks.
Au programme : le duo à la mode Brigitte,
Julien Doré ou la déjà cultissime Anna
Calvi. Une programmation de choix qui
a contribué à faire de Cannes 2011 un
vrai spectacle de tous les jours et de
tous les instants. ■

C
Certes, la Palme d’or attribuée à The Tree
of life de Terence Malick a divisé la presse
et les Cannois conviés comme chaque
année aux trois projections de post-clôture
(prêchi-prêcha prétentieux pour les uns,
splendide naturalisme pour les autres)
mais incontestablement la sélection 2011
a ravi tous les festivaliers et les milliers
de Cannois ayant pu bé-
néficier d’invitations, 1 500
hors post-clôture, ou de
l’accréditation Cannes Ci-
néphiles. Les films fran-
çais avec The Artist, Pater,
ou Polisse ont étonné,
passionné et ont bénéficié
d’un accueil remarquable,
Moretti, les Dardenne,
Almodóvar ont tenu leur rang et de nom-
breuses découvertes ont fait un bruit
très justifié dans les différentes sections
avec une prime cette année à la Semaine
internationale de la critique qui fêtait ses
cinquante ans avec une programmation
hors-pair. 
Cinéma à la plage chaque soir, animations
sur les marchés dédiées à Jean-Paul
Belmondo, exposition avec Cannes fait le
mur et ses stars, projections des films de
la Quinzaine des réalisateurs à La Bocca,
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