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Habituellement organisée dans le cadre de Cannes Cinéphiles, la sélection Cannes
Écrans Juniors 2021 prendra sa place dans le cadre des 34es Rencontres
Cinématographiques de Cannes. 

Liban 1982 - vostfr

Liban, États-Unis, Norvège, Quatar, 2021 -
sortie prévue le 24 novembre 2021
Réalisation : Oualid Mouaness
Avec : Nadine Labaki, Mohamad Dalli...

Au Liban, l’innocence de l’enfance percutée
par les bouleversements de l’Histoire.

Compagnons
France - sortie prévue le 9 mars 2022
Réalisation : François Favrat
Avec : Najaa Bensaid, Agnès Jaoui...
De la cité au compagnonnage, un nouveau
départ pour Naëlle.

Cœurs vaillants
France - sortie prévue le 23 mars 2022
Réalisation : Mona Achache
Avec : Camille Cottin, Swann Arlaud...

Basée sur des faits historiques, une
ode au courage et à la solidarité.

L'École du bout du monde - vostfr

Bouthan - date de sortie inconnue à ce jour 
Réalisation : Pawo Choyning Dorji
avec : Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup...
Un magnifique voyage initiatique filmé en
décors naturels.

Les Enfants du soleil - vostfr

Iran - sortie prévue le 29 décembre 2021
Réalisation : Majid Majidi
Avec : Rouhollah Zamani, Ali Nassirian...
Entre fable et réalité sociale, un vibrant
plaidoyer contre le travail des enfants.

My Favorite War - vostfr - Animation

Lettonie, Norvège - sortie prévue le 20 avril 2022
Réalisation : Ilze Burkovska Jacobsen
L’histoire d’une émancipation, une singulière
autobiographie en animation.

Petite Nature
France - sortie prévue le 9 mars 2022
Réalisation : Samuel Theis
Avec : Aliocha Reinert, Antoine ReinartZ...

Incarné par l’incroyable Aliocha Reinert, Johnny, dix
ans, à la découverte de lui-même.

Mica - vostfr

Maroc, France - sortie prévue le 22 décembre 2021
Réalisation : Ismael Ferroukhi
Avec : Sabrina Ouazani, Zakaria Inan...
Mica, face à la brutalité du monde, prend son destin en main.

34es Rencontres cinématographiques de cannes

La sélection Cannes Ecrans Juniors 2021
Si le cinéma reste un irremplaçable lieu de détente et de plaisir, il est aussi un formidable moyen

d'éducation et de formation. C'est à partir de cette double évidence que la sélection Cannes Écrans Juniors
est née. Huit longs métrages internationaux et en avant-première qui présentent un intérêt particulier pour des jeunes de
treize à quinze ans car ils développent des thématiques ou mettent en scène des univers susceptibles de les confronter au
monde et aux autres cultures, tout en leur faisant découvrir l’art cinématographique. Ces films d’une grande qualité ne
forment en aucun cas un ensemble pour enfants mais bien une sélection tout public passionnante.

Plus d’informations sur les films sur www.cannes-cinema.com

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux classes
jury. Une classe de quatrième du collège Capron de Cannes
et une classe de seconde du Lycée Jules Ferry de Cannes.
Ces deux classes seront encadrées par un professionnel du
cinéma et deux prix seront remis : un prix des collégiens et
un prix des lycéens.
À travers cette compétition, l'enjeu est d'importance.
Devant les œuvres, déroutantes, violentes, drôles,
humanistes, sensibles, pessimistes, chargées d'espoir, les
adolescents s'interrogent, analysent, interprètent avec l'aide
précieuse du professionnel qui les accompagne dans leur
réflexion. 


