
Dossier de presse Fête du Cinéma 2016 

Du 24 au 29 juin 2016 :  

On fête le cinéma partout et pour tous ! * 

 

La Fête du Cinéma : une belle histoire  

Lancée en 1985 par le ministère de la Culture, la Fête du Cinéma a été créée comme une célébration 

avant  tout  populaire,  dont  l’ambition  était  d’inscrire  le  cinéma  au  cœur  des  sorties  culturelles 

préférées des Français.  

En 2016, autour de l’opération de promotion tarifaire de la Fête, le CNC met à l’honneur une série de 

manifestations ouvertes à tous les publics,  pour que chacun y participe, et qu’un esprit festif, fait de 

convivialité et de partage, souffle pendant la Fête du Cinéma.  

 

Des moments forts pour rythmer la fête 

 Du  25  juin  au  1er  juillet,  France  Télévisions  s’associe  à  la  Fête  du  Cinéma  et  propose  une 

programmation spéciale, déclinée sur toutes les chaînes et écrans du groupe.  

 

Eclectique  et  original,  le  dispositif  est  exceptionnel,  notamment  à  travers  une  soirée 

évènementielle sur France 2, le samedi 25 juin : « Le grand show fait son cinéma »,  animé 

par Michel Drucker  qui  revient,  à  cette  occasion,  en  image  et  en musique  sur  50  ans  de 

cinéma français. 

 

 Les  samedi  25  et  dimanche  26  juin,  le  public  peut  découvrir  les  coulisses  du  7e  Art  dans 

plusieurs  studios  et  écoles  de  cinéma  ouvertes  pour  l’occasion  (La  Fémis, Musée Gaumont, 

Studios VOA etc…)  

 

 Projections en plein air à Paris et en région, le public est invité à voir ou re‐voir à la belle étoile 

des films qui ont marqué l’histoire du cinéma.  

 

 Pour marquer  l’ouverture,  le vendredi 24 juin,  le Parc Zoologique de Paris ouvre ses portes 

aux grands et aux petits pour une séance cinéma en pleine nature ! Venez déguisé de votre 

animal préféré et tentez de gagner de nombreux prix !  

 La Cinémathèque  française  vous offre, profitant de  l’Euro 2016, une projection du  film A 

nous la Victoire de John Huston.  

 Le  Jardin d’Acclimatation  vous  invite à découvrir en  famille des  séances  cinéma  riches en 

animations. Le cinéma ça se fête !  

 Pour  clôturer  la  Fête,  la Bibliothèque  nationale  de  France  vous  invite mercredi  29  juin  à 

profiter de l’arrivée de l’été avec une projection sur l’esplanade. 



 

 

 

 

 

Le cinéma en débat au Théâtre de l’Odéon mais aussi… dans la rue ! 

 
  Le  lundi  27  juin,  à  20h,  le  Théâtre  de  l’Odéon  accueille  la  Fête  pour  un  débat 

intitulé : Comment le cinéma peut‐il changer le monde ? Car le cinéma, depuis sa création par 

les frères Lumière et au travers de ses réalisateurs, a été et reste, un art capital par le regard 

qu’il porte sur le monde. Ce débat est modéré par Frédéric Taddeï, journaliste et animateur de 

l’émission « ce soir ou jamais »  sur France 2. 

 

 Le dimanche 26 juin, pour les amoureux des brocantes, nous proposons aux chineurs de venir 

participer à  la « ciné‐brocante »  sur  le parvis de  la Bibliothèque nationale de France ! A vos 

bobines !  

 

La Fête du Cinéma s’inscrit partout 

 

 En Ile‐de‐France : 

 A Roissy,  au  sein du nouvel espace de  transit « Instant Paris »,  avec une programmation de 

courts métrages patrimoniaux autour de la ville Lumière.  

A  Paris,  la  station  de métro  Europe  dédie  ses  écrans  au  cinéma,  avec  la  diffusion  de  courts 

métrages alliant le patrimoine et la jeune création.  

Au‐delà  des  sorties  en  salle,  le  cinéma  s’invite  dans  les  institutions  culturelles  qui  lui 

réservent une programmation spéciale Fête du cinéma (Grand Palais, Musée Guimet, Institut 

du monde arabe, Musée de l’Homme, etc…) 

 

 Grand Palais : Venez redécouvrir les plus grands maîtres de la peinture à travers une 

sélection exceptionnelle de documentaires. Participez au jeu concours ! Entrée gratuite dans 

la limite des places disponibles. (Dimanche 26 juin,  Lundi 27 juin, Mercredi 29 juin) 

 L’IMA vous propose de redécouvrir la comédie musicale Inta Habibi de Youssef Chahine et le 

premier  long métrage de Lyes Salem, Mascarades. Entrée gratuite dans  la  limite des places 

disponibles.  (Lundi 27 juin à 20h, Mercredi 29 juin à 20h) 



 Musée de  l’Homme : Venez  redécouvrir  le  film de  Jean Rouch  et  Edgar Morin, Chronique 

d’un  été  (1961),  suivie  de  l’atelier  Decrypt’images  pour  le  re‐voir  d'un  autre œil  !  Accès 

gratuit sous réserve des places disponibles. (Dimanche 26  juin à 15h) 

 Muséum : Destiné aux tout‐petits (dès 2 ans),  le nouveau rendez‐vous cinéma du Muséum, 

vous  invite à vous pencher  sur un animal à nul autre pareil  :  le panda! Accès gratuit  sous 

réserve des places disponibles. (Samedi 18 juin à 16h) 

 Le Petit Palais  vous propose de rentrer dans l’intimité de l’atelier d'artistes tels que  Picasso, 

Giacometti ou Maillol, à travers une sélection unique de films. Accès gratuit sous réserve des 

places disponibles (Samedi 25 entre 14h et 17h30, Dimanche 26 juin entre 14h et 17h30) 

 Comedy Club : Une séance de Talents en court aura lieu au Comedy Club pour connecter les 

aspirants  cinéastes  aux  professionnels  du  cinéma.  Réservation  obligatoire  par  mail  à  : 

talentsencourt@lesamisducomedyclub.fr (Mardi 28 juin de 10h00 à 12h30) 

 Les Fauvettes : à  l’occasion de  la Fête du Cinéma,  les Fauvettes vous propose de multiples 

animations  autour du cinéma en avant‐séance du 25 au 29 juin. 

 Musée Guimet : Le Musée d’arts asiatiques vous propose d’assister à  la projection du  film 

d'aventure franco‐chinois Le dernier loup (2015) de Jean‐Jacques Annaud. Accès gratuit sous 

réserve des places disponibles. (Dimanche 26 à 15h) 

 La Fête du Cinéma s’installe au Wanderlust : des ciné‐débats, des concerts, des installations 

artistiques et des animations cinéma pour les grands et les petits.  

 

 

 En  région :  la  Fête  du  Cinéma  investit  les  cinémathèques  et  les médiathèques  ou  lieux 

culturels (le Merlan à Marseille ;  la Cinémathèque de Martigues,  le LUX Scène Nationale de 

Valence etc.) 

 

 Le  Merlan :  projection  du  film  Bande  de  filles  de  Céline  Sciamma  pour  les  jeunes  des 

quartiers nord de Marseille (mercredi 29 juin à 14h30) 

 LUX Valence : danse et musique  sont à  l'honneur à LUX Scène Nationale à  travers 
une programmation de films et de documentaires.  (Du 26 au 29 juin). Lundi 27 juin 
projection de La relève, histoire d’une création de Thierry Demazière en présence de 
Benjamin Millepied.  

 
 Cinémathèque  de Martigues  –  Cinéma  Jean Renoir :  rétrospective  sur  l'œuvre  de 

Benoit Jacquot, accompagnée d'une masterclass au Cinéma Jean Renoir.   (Du 26 au 
29 juin) 

 
 Cinémathèque de Martigues : Venez découvrir  l'exposition Le Voyage dans  la Lune 

de Georges Méliès  : Une  peinture  en mouvement.  L'exposition  sera  accompagnée 
d'une programmation autour des cinéastes de la naissance du cinéma. (Du 25 au 31 
juillet) 

 
 Cinémathèque de Bretagne : Découvrez  les  croyances et  superstitions bretonnes à 

travers une série de films  issus des collections de  la Cinémathèque de Bretagne, en 
présence du réalisateur J‐L Chevé et l'ethnologue Fanch Postic. (Vendredi 24 à 20h) 

 



 Bibliothèque  la Roseraie  (Angers) : Venez redécouvrir  les plus grands maîtres de  la 
peinture à travers une sélection exceptionnelle de documentaires. Participez au  jeu 
concours  ! Entrée  gratuite dans  la  limite des places disponibles.  (Samedi 25  juin  à 
15h) 

 
 La Cinémathèque de Grenoble organise une reprise du palmarès du Festival du Film Court 

en plein air 2015 ouverte à tous, et plus particulièrement aux résidents du CHU de Grenoble 

et à leur famille. (23 juin 20h30) 

 

 A l’international, la Fête du Cinéma voyage avec le concours de l’Institut français : des salles 

proposent  des  animations  et  des  projections  dédiées  afin  de  faire  rayonner  l’évènement 

partout dans le monde (Dakar, Libreville, Londres, Prague, Istanbul, etc…) 

 

 Sur les réseaux sociaux : 

‐ participez  à  l’opération  sur Twitter « #Faitesvotrecinema »,  vous devez  tout  simplement 

reprendre votre scène culte préférée et tentez de remporter des prix uniques. Vous avez du 

25 au 29 juin à minuit pour partager votre vidéo sur la plateforme dédiée.  

‐ postez vos photos sur  Instagram via  le hashtag #Animaux7emeArt et tentez de remporter 

de nombreux prix. Venez découvrir les gagnants de l’opération le vendredi 24 juin lors de la 

projection en plein air au Parc Zoologique de Paris. 

 

La Fête du Cinéma pour tous 

La  Fête  du  Cinéma  touche  cette  année  tous  les  publics :  le  réseau  associatif  est mobilisé  pour 

permettre aux publics éloignés d’accéder plus facilement au plaisir du cinéma. Ainsi, c’est le cinéma 

qui part à la rencontre de tous, en proposant des ateliers, des animations et des projections dans les 

hôpitaux, des maisons de retraite, des centres d’accueil, les maisons de retraite, etc... 

 

*programme provisoire sous réserves de modifications 


