16 mai 2015

L’actu du jour
Comment fabrique-t-on un film ?
Ça y est, le 68e Festival de Cannes a ouvert ses portes mercredi 13 mai. Le monde du
cinéma a les yeux rivés sur le palais des Festivals pour savoir quel film, cette année,
remportera la célèbre Palme d’or. Mais, au fait, quels sont les secrets de fabrication d’un
film ? Les p’tits journalistes de France Info Junior ont voulu percer le mystère, et ils ont
posé leurs questions au rédacteur en chef de Studio Ciné Live.

Plus de 100 films sont projetés lors du festival : en compétition officielle,
dans d’autres compétitions ou hors compétition !
Depuis 1946, le Festival de Cannes est le grand rendez-vous du cinéma
international, en France. Cette année, des réalisateurs originaires du monde
entier viennent y présenter leur film. Ils sont heureux mais aussi très
angoissés : quel accueil leur film va-t-il recevoir ? Va-t-il plaire au public
de Cannes ? C’est vrai, faire un film, c’est une grande aventure ! Cela
demande beaucoup de temps, d’argent… et de talent !Rossana et Chérine
ont posé leurs questions à Fabrice Leclerc, le rédacteur en chef du
magazine Studio Ciné Live.
Pour écouter le début de l’émission de France Info Junior, présentée par
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Gilles Halais, et les questions qui t’intéressent, clique sur « play ».
(L’affichage de cette page est optimisé pour les navigateurs Chrome et
Firefox.)

Le sais-tu ?

L’événement le plus célèbre du festival, c’est la montée des marches du
palais des Festivals.
Il y a trois montées des marches par jour, et le tapis rouge, long de
60 mètres, est changé à chaque fois. Cela fait 180 mètres de tapis rouge
chaque jour, pendant 11 jours, soit presque 2 kilomètres de tapis durant
tout le festival !
Retrouve tous les chiffres du festival dans le n° 73 de 1jour1actu !

La star de l’affiche

www.1jour1actu.com p. 2

16 mai 2015

Chaque année, l’affiche du festival
présente une star disparue. Cette année, il s’agit d’Ingrid Bergman. Saistu qui c’était ? Ingrid Bergman était une grande actrice suédoise. Elle a joué
dans une cinquantaine de films. Certains font partie des plus célèbres
films de l’histoire du cinéma : Casablanca (1942), Pour qui sonne le glas
(1944), Les Enchaînés (1946), Jeanne d’Arc (1948)… Elle est morte en
1982 à l’âge de 67 ans.Tu veux en savoir plus sur le Festival de Cannes ?
Regarde ces vidéos !
https://vimeo.com/95134525Tu es incollable sur le Festival de Cannes ?
Alors, réponds aux questions de ce quiz !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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