
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

France Inter monte les marches du 
Festival de Cannes  
 

Du 17 au 28 mai 2022, en direct  
 
 

France Inter, la radio du cinéma, qui défend toute l’année la création, les artistes et 
ceux qui font le cinéma aujourd’hui, revient au Festival de Cannes après deux années 
bousculées par la pandémie. La radio délocalisera l’ensemble du 7-9 pour une 
matinale dédiée au cinéma ainsi que plusieurs de ses rendez-vous phare.  
Faire vivre le monde du cinéma, donner la parole aux réalisateurs et acteurs du monde 
entier, faire entendre l’actualité mondiale à travers la création cinématographique, 
écouter et suivre le palmarès … autant de moments que France Inter fera vivre à ses 
auditeurs. 

 

Du mardi 17 au jeudi 26 mai, 7h24 
■ Le journal du festival / Le service culture de France Inter 
 

Mardi 17 mai, 7h 
■ La matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé 
Vincent Lindon et Virginie Efira 

 

Du mardi 17 au vendredi 27 mai, 9h 
■ Boomerang / Augustin Trapenard  
Pierre Lescure, Michel Hazanavicius, Kirill Serebrennikov, Arnaud Desplechin, 
David Cronenberg, Claire Denis … 
  
Samedi 21 et samedi 28 mai, 10h  
■ On aura tout vu / Christine Masson & Laurent Delmas 

 Bouli Lanners pour le film de Dominik Moll « La nuit du 12 », Kelly Reichardt pour 

sonCarrosse d’or à Cannes, Kiril Serebrennikov pour son film « Zhena 

Chaikovskogo » Patrick Timsit et Melvil Poupaud pour le film d’Arnaud Desplechin 

« Frère et sœur » … 

 

Samedi 28 mai, 20h30 
■ Soirée de clôture / Augustin Trapenard 

 

Dimanche 29 mai, 20h  
■ Le masque et la plume / Jérôme Garcin  

  
 
France Inter, la radio du cinéma, partenaire des films sélectionnés 
au Festival de Cannes dont Frère et sœur d’Arnaud Desplechin et 
Les crimes du futur de David Cronenberg  
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