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34es Rencontres cinématographiques de cannes

Le jury des Rencontres 2021

Deux jurys pour Cannes écrans Juniors 2021    

Le jury des Rencontres devra choisir le grand prix du jury et le prix François Chalais du scénario
parmi les huit films de la sélection Panorama des Festivals présentés en avant-première.

Plus d’informations sur les 34es Rencontres Cinématographiques de Cannes  sur www.cannes-cinema.com

lES JURys et les prix 

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux classes jury pour la sélection Cannes Écrans Juniors 2021 : 
- une classe de quatrième du collège Capron de Cannes décernera le Prix des Collégiens.
- une classe de seconde du lycée Jules Ferry de Cannes décernera le Prix des Lycéens.
Chaque classe sera encadrée par un professionnel du cinéma.

Le Prix du public 2021    

Le public pourra décerner son prix à un des huit films de la sélection Panorama des festivals. Les
bulletins de vote seront distribués avant la séance de la première projection du film à l’espace Miramar.

Ces prix seront remis lors de la soirée de clôture
le samedi 27 novembre 2021 à 19h au Cinéum.

éric Le Roch
Acteur

Président du jury des collégiens

Alexandre Thibault
Acteur

Président du jury des lycéens

eve Deboise
réalisatrice, scénariste

Lola Le Lann
Actrice

Nicolas Pleskof
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Dotation du PRIx des collégiens :
2000€ offerts par Cannes Cinéma au
distributeur français du film primé.

Dotation du PRIx des lycéens :
2000€ offerts par Cannes Cinéma au
distributeur français  du film primé.

dotation du prix du public :
1000€ offerts par Cannes Cinéma au distributeur

français du film primé.

dotation du grand prix du jury :
2000€ offerts par Cannes Cinéma au

distributeur français et
2300€ (de prestation technique de postproduction
audio-montage son, postsynchro, mixage) offerts

par TITRAFILM au producteur français du film
(à valoir sur son prochain film).

dotation du prix françois chalais du
scénario :

1000€ offerts par l’association « Prix
François Chalais » au scénariste du film.


