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Remerciements
Toute l’équipe du Festival Cannes 1939 à Orléans et le Cercle Jean Zay d’Orléans se
réjouissent de la popularité que l’événement a connue tout au long de la semaine. La
très bonne surprise fut le taux de fréquentation enregistré dès le premier jour, que
personne n’espérait d’emblée à un niveau si élevé. 
Plus de 5100 festivaliers, dont 1000 scolaires, ont fait vivre le festival, en assistant aux
projections, aux leçons de cinéma et au concours d’éloquence, aussi bien au Théâtre
d’Orléans qu’au cinéma Les Carmes. 
 
Pendant une semaine, la ville d’Orléans a vécu au rythme de ce festival unique en son
genre, véritable hommage à Jean Zay et au 7ème art, qu’il considérait comme une arme
de résistance face à la propagande des régimes fascistes.
 
Un tel succès a été rendu possible par l’importance de la couverture médiatique qui lui a
été consacrée au niveau local, national, voire international. Les organisateurs tiennent à
remercier chaleureusement les médias locaux qui ont saisi au quotidien les enjeux de
cet événement historique  ; les médias nationaux, dont nos partenaires – Le Monde,
France Culture, L’Histoire, Télérama, Transfuge, Revus et Corrigés –, pour lui avoir donné
l’écho mérité  ; et, enfin, les médias internationaux – américains, russes, belges, etc. -
pour lui avoir apporté le rayonnement espéré. 
 
La revue de presse présentée ci-dessous s’est efforcée d’être la plus exhaustive
possible. Elle vous permettra d’apprécier après-coup la portée exceptionnelle qu’à pu
connaître le Festival Cannes 1939 à Orléans.
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Presse Nationale
et Internationale

"Cannes 1939, ressuscité à Orléans"
Par Émilie Gavoille, n°3643, 06/11/2019
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https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/14/orleans-fait-revivre-l-edition-mort-nee-de-cannes-1939_6019169_3246.html
https://www.lefigaro.fr/culture/cannes-1939-le-festival-aura-bien-lieu-20191111
https://plus.lesoir.be/261634/article/2019-11-20/grand-format-la-recherche-du-festival-de-cannes-perdu-de-1939


Presse Locale

par Yann Terrat

par Thomas Derais

par Camille Zakar

par David Creff
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https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/5-films-a-ne-pas-rater-lors-du-festival-cannes-1939-a-orleans-du-12-au-17-novembre_13670057/
https://www.larep.fr/orleans-45100/loisirs/voici-ce-qui-vous-attend-pour-la-cloture-du-festival-cannes-1939-ce-week-end-a-orleans_13684843
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/revivez-la-ceremonie-de-cloture-et-decouvrez-le-palmares-du-festival-cannes-1939_13685944/
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/festival-cannes-1939-l-exaltante-mission-confiee-a-la-parisienne-liliane-sloimovits_13684215/


"Cannes 1939, retour à Orléans"
Par Benjamin Vasset, n°290, 14 au 20 novembre 2019
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http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/orleans-ressuscite-le-festival-de-cannes-1939-14-11-2019-8192709.php
https://www.nicematin.com/cinema/pourquoi-la-premiere-edition-du-festival-de-cannes-est-elle-reconstituee-a-orleans-et-pas-sur-la-cote-dazur-431560
http://www.tribune-hebdo-orleans.fr/?page_id=14&art_id=2867
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par Bernard Cassat  

par Gérard Poitou  

par Bernard Cassat et Gérard Poitou 

par Bernard Cassat  

par Bernard Cassat  

par Gérard Poitou  

par Jean-Dominique Burtin  

par la rédaction  

http://www.magcentre.fr/185539-cannes-39-a-orleans-helene-mouchard-zay-grand-temoin/
http://www.magcentre.fr/185670-cannes-1939-le-festival-entre-dans-la-legende/
http://www.magcentre.fr/184858-cannes-1939-a-orleans-interview-de-francois-caspar-son-directeur/
http://www.magcentre.fr/185709-cannes-1939-a-orleans-rumeur-de-palme/
http://www.magcentre.fr/185713-cannes-1939-carnet-dun-festivalier/
http://www.magcentre.fr/185776-court-metrage-sur-les-allees-de-cannes-1939/
http://www.magcentre.fr/185742-cannes-39-lempire-colonial-au-plus-haut-de-sa-gloire/
http://www.magcentre.fr/185785-cannes-39-amos-gitai-president-du-jury-le-cinema-et-la-paix/


Radios

14/11/2019 -  61min18 à 63min30
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https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-12-novembre-2019?xtmc=cannes_1939&xtnp=1&xtcr=2
https://www.francetvinfo.fr/festival-de-cannes/un-remake-de-la-premiere-edition-du-festival-de-cannes-en-1939-annulee-pour-cause-de-guerre_3398927.html?gclid=EAIaIQobChMIwNnj8r3x5QIVyR-tBh3ICA-GEAAYBCAAEgKSF_D_BwE#xtor=SEC-771-GOO-[FTVI_DSA]-[Actualit%C3%A9s
https://www.rtl.fr/culture/cine-series/festival-de-cannes-annulee-en-1939-la-1ere-edition-recreee-a-orleans-7797450521
https://radio-podcast.fr/popup-podcast?nid=65


par Xavier Mauduit

par Antoine Guillot
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https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/emission-en-direct-du-theatre-municial-dorleans
https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/en-direct-du-theatre-dorleans-pour-le-festival-de-cannes-1939
https://www.francebleu.fr/emissions/si-sortait/orleans-0?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=9
https://www.francebleu.fr/emissions/si-sortait/orleans-0?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=6
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/orleans-fait-cette-semaine-son-festival-de-cannes-1573472616?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=8


8

https://www.francebleu.fr/culture/cinema/cannes-1939-jean-zay-au-coeur-de-la-ceremonie-d-ouverture-1573602043?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=5
https://www.francebleu.fr/emissions/si-sortait/orleans-0?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=6
https://www.francebleu.fr/infos/societe/youness-boukalkha-remporte-le-grand-prix-du-concours-d-eloquence-du-festival-cannes-1939-a-orleans-1573839973?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=3
https://www.francebleu.fr/culture/cinema/cannes-1939-recompense-frank-capra-1573945797?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/festival-cannes-39-a-orleans-le-bilan-terni-par-un-deficit-de-120-000-euros-1574248430?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1574584488
https://www.francebleu.fr/culture/spectacles/tous-orleans-tous-eloquents-un-concours-et-de-jeunes-talents-1573665551?xtmc=Cannes+1939&xtnp=1&xtcr=4


"Каннский фестиваль, отмененный из-за начала Второй
мировой войны, решили провести сейчас."
Pervi Canal, 16 novembre 2019

Télévisions
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https://www.arte.tv/fr/videos/093820-000-A/bienvenue-au-festival-de-cannes-1939/
https://www.youtube.com/watch?v=8Nd5C1VzS4Q&fbclid=IwAR28OP_xigE0wOg14ev_5Xjsx8r_QNFCAxSbrpMrf4CvBQ49C6UiDI8j9Z8
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/cannes-39-quel-film-selection-aurait-pu-obtenir-palme-1748511.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/festival-cannes-1939-concours-eloquence-qui-remet-jean-zay-actualite-1748999.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/orleans-finale-apotheose-festival-cannes-1939-1750645.html


Sites Web

Vive autrement vos loisirs avec Claudelle
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https://blogs.mediapart.fr/edition/les-cercles-condorcet/article/151119/la-journee-disney-au-festival-cannes-1939
http://www.clodelle45autrement.fr/2019/11/ouverture-du-festival-du-film-de-cannes-1939-a-orleans-rendez-vous-au-programme-et-infos-pratiques.html
http://www.clodelle45autrement.fr/2019/11/tous-orleans-tous-eloquents-concours-d-eloquence-dans-le-cadre-du-festival-cannes-1939-les-13-14-et-15-novembre.html
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-cercles-condorcet/article/131119/les-cercles-condorcet-au-festival-international-cannes-1939
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-cercles-condorcet/article/161119/une-lecon-de-cinema-au-festival-cannes-39
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-cercles-condorcet/article/161119/la-place-des-femmes-dans-le-cinema-de-1939
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par la Rédaction

par la Rédaction
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https://ecran-total.fr/les-paillettes-de-cannes-sinvitent-a-orleans/
https://revusetcorriges.net/events/cannes-1939-a-orleans-2019/
https://www.lhistoire.fr/agenda/festival/cannes-39-%C3%A0-orl%C3%A9ans
https://www.hollywoodreporter.com/rambling-reporter/cannes-founding-father-heirs-help-recreate-1939-festival-1256131

