
FESTIVAL DE CANNES 2017

FRANCE BLEU AZUR
AU CŒUR DE L’EVENEMENT

DU 22 AU 26 MAI 2017

DISPOSITIF SPECIAL

Du 22 au 26 mai, France Bleu Azur s’installe au Palais des Festivals. Accompagnée

d’une rédaction éphémère composée de 9 étudiants en journalisme, l’équipe de la

radio locale fera découvrir aux auditeurs la magie du plus glamour et du plus célèbre

festival de cinéma du monde.

Les Grands moments du Festival
Du lundi au vendredi à 6H40
Souvenirs, souvenirs : les stars racontent les moments qui ont marqué le Festival depuis sa création

Le Grand Agenda
Du lundi au vendredi à 8H40 et 17H10  /  Le week-end à 8H40 et 12H10
Zoom sur le programme de la journée : les films en présentation, les stars présentes sur le Tapis Rouge 
et les événements incontournables.

France Bleu Midi Azur, en direct du Palais des Festivals
Du lundi au vendredi, de 12H à 13H
Accompagné d’un invité, Adrien Mangano évoque l’actualité du Festival

L’actu du Festival est à suivre également sur           et           .

DES ETUDIANTS EN IMMERSION AVEC FRANCE BLEU

France Bleu Azur offre à 9 jeunes journalistes en formation à l’ESJ PRO de Montpellier une 
immersion dans le plus grand rendez-vous mondial du cinéma.

Cette rédaction éphémère sera en charge du tournage, du montage et de la réalisation de sujets 
diffusés sur France Bleu et déclinés sur francebleu.fr.
Les apprentis journalistes traiteront les « a côtés du Festival » (hors films, critiques ciné et conférences 
de presse) pour la matinale et l’émission France Bleu Midi Azur. Fidèle à son engagement de 
transmission et d’accompagnement, la rédaction de France Bleu Azur aidera au quotidien cette jeune 
équipe et partagera les bonnes pratiques du métier.
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https://www.facebook.com/franceBleuAzur/?fref=ts
https://www.facebook.com/franceBleuAzur/?fref=ts
https://twitter.com/francebleuazur
https://twitter.com/francebleuazur


DOSSIER SPECIAL SUR FRANCEBLEU.FR

Retrouvez sur francebleu.fr tous les articles, les reportages,  les émissions spéciales en réécoute, et 
les séries des Ateliers de création :

Professions de cinéma
Du réalisateur au costumier, en passant par le directeur de photo : quel est le rôle 
de chacun dans la fabrication d’un film ? 

Sexy Ciné 
Les histoires controversées des films érotiques français devenus cultes

Les salops au cinéma
Portrait psychologique des plus grands rôles de salops comme Hannibal Lecter, le 
Joker ou encore Voldemort.
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https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/le-mois-du-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/sexy-cine
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/sexy-cine
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/les-salops-au-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/les-salops-au-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/professions-de-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/les-series-france-bleu/professions-de-cinema

