
 
 

 

 

 
 
 

Paris, le 11 février 2016 

 

 

COMMUNIQUE        

 
  

 

CANAL+ ET LE FESTIVAL DE CANNES RENOUVELLENT LEUR 

PARTENARIAT POUR 5 ANS 

  

CANAL+ PARTENAIRE MEDIA EXCLUSIF DU FESTIVAL DE CANNES  

  

Le Groupe CANAL+ et le FESTIVAL DE CANNES sont heureux d’annoncer le 
renouvellement et le renforcement de leur partenariat pour les cinq prochaines années.  
  

Grâce à ce nouvel accord, CANAL+ sera le diffuseur exclusif des prochaines 
cérémonies d’ouverture et de clôture du Festival de Cannes qui célèbrera en 2017 son 

70ème anniversaire. 
  

CANAL+, la chaîne du cinéma,  est fière de partager avec ses abonnés ainsi que tous 
les amoureux du cinéma les temps forts de Cannes, jour après jour. 
  
Le Festival de Cannes est le plus grand rendez-vous du cinéma au monde, et aussi le 

plus glamour. La compétition officielle réunit chaque année un casting incomparable 
d’acteurs et de réalisateurs stars. Cannes c’est aussi la richesse des sélections 
parallèles et le marché du film, lieu incontournable des professionnels du cinéma du 
monde entier. 
   

Pour relayer cet événement, les antennes du Groupe proposeront une programmation 
exceptionnelle avec des émissions quotidiennes consacrées à l’actualité de la Croisette, 

des magazines de cinéma, la diffusion de longs métrages primés, des portraits de 
cinéastes, des reportages sur les coulisses, etc. Le tout amplifié par une forte présence 

digitale via les équipes de CANAL +et de Dailymotion. Les talents et experts cinéma 
de CANAL+ seront mobilisés en 2016 pour accompagner et mettre en valeur la 69e 

édition du Festival de Cannes présidée par George Miller.  
  
 



 

 
Par ailleurs, la chaine officielle TV FESTIVAL, coproduite par CANAL+, ORANGE et le 

FESTIVAL DE CANNES, retransmettra en direct, notamment sur Dailymotion, les 
photocalls, conférences de presse, montées des Marches et interviews. 

      
Du  tapis rouge aux marches du palais, des coulisses aux fêtes, CANAL+ diffusera les 
meilleurs moments du festival,  surprenants, inédits et toujours glamours. 
  

CANAL+ et le Groupe Vivendi se réjouissent d’être un partenaire fidèle et de 
s’engager plus que jamais aux côtés du FESTIVAL DE CANNES pour douze jours 

d’immersion au cœur de cet événement prestigieux. 
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