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ACCRÉDITATION « CANNES CINÉPHILES » 
 

 
Le Festival de Cannes accueille également les cinéphiles et les groupes pédagogiques, dans la limite 
des places disponibles, à travers le programme « Cannes Cinéphiles ». 
Les accréditations « Cannes Cinéphiles » donnent accès aux films de la Sélection Officielle, de la 
Semaine de la Critique et de la Quinzaine des Réalisateurs projetés dans certaines salles de la ville 
de Cannes. Ces accréditations ne donnent pas la possibilité de circuler dans l'enceinte du Palais des 
Festivals ni les autres espaces professionnels, réservés uniquement aux professionnels. 

 
 
 

Les inscriptions « Cannes Cinéphiles » du Festival de Cannes sont ouvertes 
du 1er février au 1er mars. 

 
Au-delà de cette date limite du 1er mars, aucune demande ne pourra 

être prise en considération. 
 
 
 
 

COMMENT PROCÉDER ? 
 

Rendez-vous sur notre portail d’accréditations en ligne, où vous pourrez déposer votre demande 
d’accréditation cinéphile, télécharger les justificatifs listés ci-dessous, et suivre l’évolution du 
traitement de votre dossier : 

 

 Groupes scolaires : 
Pour chaque élève : certificat de scolarité 
Pour l'administration: carte professionnelle pour les professeurs accompagnants et une lettre 
de motivation de la classe présentant le projet pédagogique autour de Cannes Cinéphiles 
Pour tous : pièce d'identité (recto-verso). 

 

 Etudiants en cinéma : lettre de motivation, photocopie du certificat de scolarité pour l’année 
en cours et de la pièce d'identité (recto-verso). 

 
 Particulier adhérent d’une association cinéphile et/ou culturelle : lettre de motivation, 

photocopie de la carte de membre, nominative et valable pour l’année en cours, de 
l’association dont vous êtes adhérent et la photocopie de la pièce d'identité (recto-verso). 

 
 Particulier adhérent d’un cinéma : lettre de motivation, photocopie du justificatif 

d’abonnement nominatif et valable pour l’année en cours et la photocopie de la pièce 
d'identité (recto-verso). 

http://www.festival-cannes.com/
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CONTACT 
 

Pour les Cinéphiles de la région PACA et les groupes scolaires : 
Cannes Cinéma  
Pôle Culturel Cannes République - 10 avenue de Vallauris - 06400 Cannes 
Tel: +33 (0)4 97 06 45 15 
Email: contact@cannes-cinema.com 
Site Internet: http://www.cannes-cinema.com/index.php/ccinep/les-conditions-d-acces 

 

Pour les demandes Hors Région PACA : 
Service des Accréditations 
cinephiles@festival-cannes.fr 
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