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QUESTIONS

● Dans quel département se trouve Cannes ?
● Combien de temps dure le festival ?
● En quelle année a-t-il été créé ?
● En quel mois se déroulait-il au commencement ?
● Quels réalisateurs sont cités dans le texte ?

Le festival de Cannes

Ce festival de cinéma international se déroule chaque année à Cannes, dans les 
Alpes-Maritimes, durant la deuxième quinzaine du mois de mai. C’est au Palais des 
Festivals et des Congrès, célèbre pour son fameux tapis rouge, que les projections ont 
lieu. Pendant ces douze jours se croisent à Cannes scénaristes, acteurs et réalisateurs 
de fi lms, ainsi que de nombreux badauds ayant l’espoir de décrocher un autographe.

Ce festival a été créé en 1946 pour récompenser le meilleur fi lm, le meilleur 
réalisateur, le meilleur acteur et la meilleure actrice d’une compétition internationale 
de fi lms. La première édition du festival de Cannes aurait dû se tenir en 1939, mais 
la mobilisation générale au début de septembre 39 avait contraint les organisateurs à 
renoncer à leur projet. Ce n’est donc qu’un an après la fi n de la guerre, en septembre 
1946, que se tient pour la première fois sur la Croisette le festival du Cinéma. Il aura 
d’abord lieu en septembre, avant de se dérouler au mois de mai à partir de 1952.

L’histoire du festival de Cannes a été marquée au cours de ces 60 dernières années 
par de nombreux temps forts. Des hommages émouvants, comme celui rendu en 1971 
à Charlie Chaplin, alors âgé de 82 ans, ou la remise de la Palme des Palmes en 1997 à 
Ingmar Bergman… On retiendra aussi, en 1993, la Palme d’Or qui récompense pour la 
première fois une réalisatrice, Jane Campion, pour le fi lm « La Leçon De Piano ». On 
se souviendra également de la joie et de l’exubérance du réalisateur italien Roberto 
Benigni, qui reçut le grand prix du jury pour « La vie est belle » en 1998.

Très médiatisé, souvent critiqué, le Festival de Cannes est cependant un rendez-vous 
annuel incontournable pour le cinéma français et international.
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QUESTIONS

● En quelle année a été créée la fête de la Musique ?
● Sous quel slogan ?
● Quelle fête célébrait-on auparavant ce jour-là ?
● Citez des villes européennes où l’on peut célébrer la fête de la Musique.
● Combien de pays au monde fêtent cet événement ?

La fête de la Musique

Chaque année, le 21 juin, chorales d’écoliers, jeunes groupes de rock et autres 
« jazz bands » descendent dans la rue, c’est la fête de la Musique !

Elle existe depuis 1982, d’après l’idée de Jack Lang, alors Ministre de la Culture, 
et de Maurice Fleuret, Directeur de la Musique et de la Danse. Ces derniers rêvent de 
rendre les pratiques musicales plus populaires, plus accessibles : seuls cinq millions 
de Français jouent d’un instrument de musique. Le 21 juin 1982 est donc organisée la 
première fête de la Musique, sous le slogan « Faites de la musique ».

Cette date du 21 juin a été choisie en référence aux fêtes de la Saint-Jean, tombées 
en désuétude, mais longtemps fêtées dans les campagnes de notre pays. C’est aussi 
la nuit la plus courte de l’année.

D’abord française, la fête de la Musique commence à s’exporter en 1985, à 
l’occasion de l’Année Européenne de la Musique et devient un véritable phénomène de 
société. Les pays européens s’approprient cette fête populaire, et l’on peut désormais 
écouter de nombreux concerts à Berlin, Istanbul, Liverpool ou Naples.

Depuis quelques années même, la fête de la Musique a pris une dimension mondiale 
et San Francisco, Manille, New York ou Amsterdam ont désormais la leur. Plus de 120 
pays sur les cinq continents passent ainsi en musique du printemps à l’été.

Cette fête républicaine est très populaire, car gratuite, ouverte à tous les styles, 
toutes les cultures et tous les âges. Alors, n’hésitez pas à parcourir ce soir-là les rues de 
votre ville pour découvrir de nouveaux horizons musicaux ou les rock stars de demain !


