les Rencontres
Cinématographiques
de Cannes
Un Festival de cinéma ouvert à tous !
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Chaque année en novembre, Cannes Cinéma organise les Rencontres
Cinématographiques de Cannes. Cet événement propose des projections
de films (en avant-premières ou des rétrospectives et cartes blanches), des
ateliers d’initiation à différents métiers du cinéma, des soirées événements...

ÉDITIONS

La 32es édition s’est déroulée du 18 au 24 novembre 2019

9 668 ENTRÉES EN 2019

13

RENCONTRER
DE NOMBREUX INVITÉS
▶ 58 professionnels du cinéma ont

participé aux RCC en 2019 : Laurent Gerra,
Louis-Do de Lencquesaing, Daniel Prévost,
Valérie Donzelli, Jean-Loup Hubert, Alain Raoust,
Romain Cogitore, Benjamin Parent, Delphine
Gleize, Stéphane Demoustier...

▶ Dont 7 membres du jury : Déborah

François (présidente), Jérôme Enrico, Julia
Kuperberg, François Troukens, Serge Riaboukine,
Clara Kuperberg, Benjamin Bénéteau.

ÉCHANGER
ET DÉBATTRE
La grande majorité des séances du festival sont
présentées et /ou suivies d’échanges et débats
avec les invités : équipes de films, réalisateurs,
producteurs, scénaristes, mais aussi quelques-uns
des principaux critiques de la presse nationale.

▶ En 2019, 69 séances présentées et/ou
suivies d’échanges sur 98 séances au total

(projections et masterclasses).
▶ Dont 11 masterclasses et rencontres :
Valérie Donzelli, C. et J. Kuperberg, Lyes Salem...

DÉCOUVRIR
REVOIR OU VOIR ENFIN
▶ 46 longs métrages dont 25 films présentés
en présence des équipes de films. Sans oublier
les cartes blanches présentées par nos invités.

▶ 17 films en avant-première dont 8 en
compétition.

▶ 12 courts métrages présentés dont 6 en
compétition et 5 présentés en présence des
réalisateurs ou acteurs..
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JEUNES ACCRÉDITÉS

DES ATELIERS
Les Rencontres Cinématographiques de Cannes proposent également chaque année, à destination des
collégiens et des lycéens, de nombreux stages et ateliers d’initiation à différents métiers du cinéma
sous l’égide de professionnels de renom. Sont ainsi abordées : la critique de cinéma, la critique radio, la
conception d’une affiche de cinéma, la création d’une musique de film... (35€ / élève pour un stage de 5
jours partagés entre projections et ateliers). En 2019 :

▶ 231 jeunes de 2 collèges et 3 lycées de la région ont participé aux ateliers des RCC.

- 28 élèves de 4e du Collège Marie Mauron de Fayence en atelier court-métrage.
- 24 élèves de 4e du Collège François Rabelais de l’Escarène en atelier court-métrage.
- 25 élèves de Première du Lycée Amiral de Grasse en atelier écriture de scénario.
- 89 élèves de Première du Lycée Carnot de Cannes en atelier écriture de critique.
- Lycée Bristol de Cannes : 12 élèves de Terminale en atelier court-métrage, 18 élèves de
Première en atelier écriture de scénario, 35 élèves de Seconde en atelier écriture de critique.

▶ 40 élèves du BTS Audiovisuel de Cannes en charge de réaliser des pastilles vidéo et captation des
masterclasses.

▶ 32 élèves de l’IUT Journalisme de Cannes, accrédités presse, en charge de la réalisation/rédaction du
Petit journal des RCC, 5 journaux réalisés sur la semaine.
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Les professeurs peuvent également inscrire leurs élèves à une ou des séance(s)/atelier(s) à la carte.
En 2019, 4 établissements se sont inscrits à ce type de dispositif :
- 12 élèves de Seconde et Première du Lycée Fanb de Monaco ont assisté à deux projections et un
atelier critique sur une journée.
- 21 élèves de 4e du Collège Jules Romain de Nice ont assisté à une projection, une masterclasse et
un atelier table mash up (atelier organisé au titre du pôle) sur une journée.
- 20 élèves du Lycée Agricole et Horticole Vert d’Azur d’Antibes ont assisté à deux projections.
- 40 élèves de 2e année du BTS Audiovisuel de Cannes ont assisté à six projections et quatre masterclasses.
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