Actions pédagogiques
Il est essentiel de partager le Festival de Cannes
1939 présenté à Orléans en 2019 — la manifestation, les films, les implications historiques et
esthétiques qui en découlent — avec des lycéens
et leurs enseignants.
n Douze classes venues d’établissements de l’Académie
d’Orléans-Tours seront choisies selon un appel à candidature diffusé par le rectorat au début de l’année scolaire 2018-2019. Ces douze classes se prépareront pour
assister aux projections du premier Festival de
Cannes recréé à Orléans, en octobre 2019. Sur place,
les élèves pourront suivre des séances spéciales autour
de films de la sélection du Festival 1939, participer à
un Journal web du Festival, sous forme de blogs,
de billets critiques, de reportages, se réunir en un Jury
lycéen décernant la « Palme des jeunes » et des prix
d’interprétation, ainsi qu’un Prix du jeune public.
n Dans les établissements scolaires de l’Académie d’Orléans-Tours, mais également dans d’autres académies
selon les demandes, des classes pourront ensuite travailler, lors de l’année scolaire 2019-2020, sur le Festival de
Cannes 1939 et élaborer un projet pédagogique sur ce
sujet, sous la direction de leurs professeurs, grâce à une
combinaison d’outils pédagogiques :
— prêt de l’exposition Jean Zay et le festival de Cannes
1939, qui existe également sous forme numérique ;
— mise à disposition d’une mallette pédagogique comportant un livret historique, des reproductions de documents, et les DVD de cinq films de la
sélection et des deux documentaires réalisés sur Jean
Zay et le cinéma et sur le Festival de Cannes 1939.
n En juin 2019, l’association des Amis de Jean Zay
décernera son prix annuel, le Prix Jean Zay, à un
court-métrage réalisé par des lycéens au cours de l’année 2018/2019, sur le thème « Jean Zay toujours actuel ».
Les lauréats seront invités à présenter leur film lors du
Festival Cannes 39, à Orléans, et le prix leur sera remis
lors de la séance de clôture.

La sélection du Festival
de Cannes 1939
France
• L’Enfer des anges de Christian-Jaque
• La Loi du Nord de Jacques Feyder
• La Charrette fantôme de Julien Duvivier
• L’Homme du Niger de Jacques de Baroncelli
• La France est un empire de Jean d’Agraires et Emmanuel Bourcier
États-Unis
• Seuls les anges ont des ailes de Howard Hawks
• Mr Smith au sénat de Frank Capra
• Le Magicien d’Oz de Victor Flemming
• À chaque aube je meurs de William Keighley
• Pacific Express de Cecil B. De Mille
• Stanley et Livingstone de Henry King
• Trois jeunes filles ont grandi de Joe Pasternak
• Mademoiselle et son bébé de Garson Kanin
• Les Maîtres de la mer de Franck Lloyd
• Victoire sur la nuit d’Edmond Goulding
• Elle et Lui de Leo Mc Carey
• Hôtel pour femmes de Raymond Griffith
• When tomorrow comes de John Stahl
• Le Lien secret de John Cromwell
• L’Étrange sursis de Harold Buquet
• Mélodie de la jeunesse d’Archie Mayo
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Belgique
• Magie africaine d’Armand Denis et Leila Roosevelt
Grande-Bretagne
• Les Quatre plumes blanches de Zoltan Korda
• Au revoir, Mr Chips de Sam Wood
• Nuages sur l’Europe de Tim Whelan
• La Taverne de la Jamaïque d’Alfred Hitchcock
• L’Écurie Watson d’Anthony Asquith
• Le Mikado de Victor Schertzinger
Pays-Bas
• Petit gamin de Douglas Sirk (Detlef Sierck)
• Le Petit Père aux longues jambes de Friedrick Zelnich
Pologne
• Les Diamants noirs de Georges Gavryelski
• Robert et Bertrand de Mecislas Krawicz
Suède
• Nous deux de S. Bauman
Tchécoslovaquie
• La Grande Solution de Hugo Haas
URSS
• Conducteurs de tracteurs de Yvan Pyriev
• Lénine en 1918 de Mikhaïl Romm
• Si demain c’est la guerre de Efim Dzigan
• À la frontière de Alexander Ivanov

« Nous préparions pour septembre 1939
– hélas ! – le festival de Cannes, destiné
à concurrencer la fameuse Biennale de Venise.
[…] Notre festival […] aurait fait de la France
chaque année le centre mondial du cinéma… »
Jean Zay, Souvenirs et Solitude, 1942
Manifestation du Comité Jean Zay Cannes 1939
sous la responsabilité du Cercle Jean Zay
www.cerclejeanzayorleans.org

Un événement culturel doublé d’une
grande manifestation populaire

Le Festival de Cannes 1939 présenté
à Orléans en 2019 – Une semaine
en octobre

Rêver un Festival : Cannes 1939,
colloque, exposition, publications

Le 1er septembre 1939, devait
s’ouvrir le premier Festival
international du film de Cannes.
Le ministre de l’Éducation nationale
et des Beaux-Arts, Jean Zay, a œuvré
pour la création de cette manifestation de grande ampleur, fer de lance
d’une diplomatie du cinéma réunissant les films des
« nations libres » (États-Unis, France, Grande-Bretagne,
URSS, Tchécoslovaquie, Suède, Pays-Bas, Pologne) face
à la Mostra de Venise, sous domination fasciste. Le plus
grand festival de cinéma au monde, le « festival de la
liberté », était né… jusqu’à l’entrée des troupes allemandes en Pologne, qui interrompit brutalement les
ultimes préparatifs d’un événement devenu mort-né.

Présenter le premier Festival international du
film de Cannes qui n’eut pas lieu en 1939 ! Tel
un remake — ce que les artistes nomment aujourd’hui
un re-enactment —, il s’agit tout d’abord de montrer,
durant une semaine dans les salles de cinémas d’Orléans, les 30 films programmés en 1939, sélection visionnée par un jury international, qui décernera bien sûr ses récompenses, de la Palme d’or au
Grand Prix du Festival 1939 en 2019 et aux différents prix d’interprétation.

Les films, les prix, le bal… mais accompagnés
par l’histoire. Il faut restituer le contexte du premier Festival, l’action de Jean Zay et de son équipe aux
Beaux-arts, ainsi que les polémiques, les espoirs, les
déceptions et les angoisses qui entourèrent la manifestation de 1939.

Le Comité Jean Zay Cannes 1 939 se propose de
présenter, quatre-vingts ans plus tard, en 2019
à Orléans, ville du ministre du Front populaire,
ce premier Festival international du film, tel
qu’il avait été prévu à Cannes. Que l’on montre
les 30 films programmés, qu’un jury décerne
ses récompenses, que les critiques soient écrites,
que le bal se tienne enfin. Tel un remake qui
soit aussi cinéphile que festif. Cette renaissance
s’accompagnera d’un travail de mémoire. D’où la
volonté de proposer des éléments susceptibles d’accompagner et de prolonger cette manifestation : un
colloque international (Rêver un Festival : Cannes
1 939), une exposition itinérante (Jean Zay et le Festival de Cannes 1 939), la publication d’un livre et d’un
coffret DVD, et des actions pédagogiques mobilisant acteurs de l’Éducation nationale et élèves de lycées.
Antoine de Baecque,
président du
Comité Jean Zay Cannes 1939

Événement cinéphile, le Festival attirera les critiques,
que nous inviterons eux aussi, prêts à découvrir les
nouveaux films d’Hitchcock, de Duvivier, de
Hawks, de Capra, de Mikhail Romm, de Korda,
de Mc Carey, ou de Douglas Sirk, qui, sous son nom
allemand de Detlef Sierck, concourt pour les PaysBas. Les critiques et les cinéphiles sont prêts à débattre,
se passionner ou se déchirer pour (ou contre) Le Magicien d’Oz, Pacific Express ou Mister Smith au Sénat.
Mais qui pourrait imaginer le Festival international du film sans ses vedettes, ses paillettes et sa fête ?
Orléans se mobilisera donc pour accueillir de
nombreux acteurs et personnalités du cinéma,
qui défileront sur les tapis rouges des cinémas
de la ville, reprenant littéralement les rôles tenus en
1939 par Gary Cooper, Victor Francen, Tyrone Power,
Michèle Morgan, Harry Baur, Louis Jouvet, Pierre
Fresnay, Marie Bell, Micheline Francey, Annabella,
Norma Shearer, Mila Parély, George Raft, Cary Grant,
James Cagney, David Niven, Spencer Tracy, Barbara
Stanwick… tous attendus au Festival.
Alors, quand le Festival de 1939 aura repris vie,
le grand bal pourra enfin se tenir.

• LE COLLOQUE INTERNATIONAL Rêver un Festival : Cannes 1939 se tiendra sur trois jours à l’hôtel Dupanloup de l’université d’Orléans, mi-octobre
2019. Mobilisant la recherche, il réunira historiens,
historiens du cinéma, spécialistes en analyse de films,
conservateurs d’archives. Tous proposeront des conférences à partir des études qu’ils ont menées dans les
riches archives du Festival de Cannes 1939 déposées à
la Cinémathèque Française et aux Archives nationales.
• L’EXPOSITION Jean Zay et le Festival de Cannes
1939, rappellera à ses visiteurs, grâce aux documents
d’archives, aux images et aux textes d’époque, agencés
et commentés, les missions du Festival et la volonté de
son ministre fondateur. Présentée sur vingt panneaux
amovibles, l’exposition est aisément transportable.
Itinérante, elle circule, gratuitement et à la demande,
dans les établissements scolaires, patrimoniaux ou
cinéphiles.
• LE LIVRE Rêver un Festival : Cannes 1939 restituera les actes du colloque international d’Orléans.
• LE COFFRET DVD Cannes 1939, la sélection originale, donnera à voir les trente films programmés lors
du Festival de Cannes 1939, accompagnés de plusieurs
bonus, notamment des documentaires de création.

Ci-dessus et en couverture : l’affiche du festival de 1939 par le peintre Jean-Gabriel Domergue.
Collection Festival de Cannes-Cinémathèque française

