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Créée en 2016, sous les auspices du Festival de Cannes, la Semaine du Cinéma
Positif consacre un cinéma qui change notre regard sur le monde, interroge
son industrie et met son art au service des générations futures. Le cinéma
positif dénonce les injustices et met en lumière les situations auxquelles nous
avons parfois du mal à nous confronter. Il rassemble, fait bouger les lignes,
influence nos modes de pensées, nos comportements et invite les citoyens du
monde entier à s’engager.
Organisée par l’Institut de l’Économie Positive avec le soutien du CNC, ainsii
qu’en partenariat avec Canal + et TV5MONDE, elle se déroulera du 14 au 17
juillet 2021 à Cannes.
La Semaine du Cinéma Positif s’articule, autour d'une journée de conférences,
de 5 projections gratuites, dont 3 avant-premières, en salle et en plein air,
d'une masterclass du parrain de l'édition 2021, et de la diffusion sur myCANAL
et TV5MONDE de films aux messages humanistes et altruistes en résonnance
avec la thématique de cette édition.

 
 

 Programmation myCANAL 
 

Sélection de films et documentaires positifs (longs et courts-métrages) dans un
corner disponible sur myCANAL du 5 au 19 juillet

 
     Programmation TV5MONDE 

 
 Sélection de films et documentaires positifs diffusés sur le réseau TV5MONDE

 

QU'EST CE QUE LA SEMAINE DU CINÉMA POSITIF ?  

CETTE ANNÉE ...
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1
Prix du Cinéma

Positif

5
Films projetés

2 
Collections

"Cinéma Positif"

1
MasterClass

1
Journée

Conférence



LE PARRAIN
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RUBEN ALVES
Le comédien et réalisateur Ruben Alves (réalisateur de La Cage dorée et de Miss)

sera le Parrain de la 6e édition de la Semaine du Cinéma Positif qui aura lieu à
Cannes, sous les auspices du Festival International du Film, du 14 au 17 juillet

prochain. 
 
 

©Remy Deluze 
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PROGRAMME 
 

MERCREDI 14 JUILLET
20h30 : Projection  “L’Homme qui a vendu sa peau”, de Kaouther Ben Hania
(fiction) au cinéma OLYMPIA

JEUDI 15 JUILLET
11h30 : Projection “The State of Texas vs Melissa”, de Sabrina Van Tassel
(documentaire) au cinéma OLYMPIA 

14h15 : Projection  “I am Greta”, de Nathan Grossman (documentaire) au
cinéma OLYMPIA

Masterclass de Ruben Alves - FNAC 

17h00 : Montée des Marches du Cinéma Positif

22h00 : Projection “Legacy”, de Yann Arthus-Bertrand (documentaire) en
PLEIN AIR

 

 

 
VENDREDI 16 JUILLET

10h00 - 18h00 : Conférences avec le CNC  

18h00 : Remise du prix du Cinéma Positif 

22h00 : Projection “Envole moi” de Christophe Barratier (fiction)

SAMEDI 17 JUILLET
11h00 : Pétanque Positive en présence de David Lisnard, Maire de
Cannes 

Programme non définitf (intervenant non confirmés) 



LES FILMS PROJETÉS 

L’Homme qui a vendu sa peau
Kaouther Ben Hania 

(Tunisie, France, Belgique,
Allemagne, Suède)

The State of Texas vs Melissa
Sabrina Van Tassel 
(États-Unis, France)

I am Greta
Nathan Grossman 
(Suède, Allemagne)

Legacy 
Yann Arthus-Bertrand 

(France)

  Envole-moi 
Christophe Barratier 

(France, Italie)
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Article de la Semaine du Cinéma Positif 
À destination de vos sites internet & newsletters.

POUR COMMUNIQUER SUR LA SEMAINE DU
CINÉMA POSITIF, VOUS TROUVEREZ : 

Plusieurs éléments à votre disposition pour relayer notre événement et
votre implication à nos côtés :
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6e Semaine du Cinéma Positif
     
 Créée il y a six ans, sous les auspices du Festival de Cannes, la Semaine du Cinéma

Positif consacre un cinéma qui change notre regard sur le monde, interroge son
industrie et met son art au service des générations futures. 

Le Cinéma Positif a pour vocation d’interpeller le spectateur, de le faire réagir et de
l’encourager à agir pour un monde meilleur. 
Cette année, la Semaine du Cinéma Positif est dédiée à l'engagement : « Quand le
Cinéma dit Action ! » L’engagement au cinéma désigne non seulement l’implication
d’un réalisateur et de son équipe dans un projet, mais elle s’inscrit également dans
le récit du film, par les discours des personnages, les images montrées, les choix
narratifs et techniques de production adoptés (parité, diversité, éco production et
réduction de l’empreinte carbone …)

Plus que jamais, féminisme, écologie, lutte contre le racisme, lutte contre les
inégalités sociales et toutes formes d'injustices en général sont au cœur de
l'actualité. Plus que jamais il est temps de dire : "Action !". Le grand public pourra
découvrir 3 films en avant-première en compagnie des équipes, une masterclass et
une journée de conférence.

A l’issue de la journée du 16 juillet, aura lieu la remise du prix du cinéma positif au
film le plus positif de la sélection officielle de la 74è édition du Festival de Cannes.

Pour plus d'informations sur la programmation et l'inscription, veuillez consulter le
site de l'Institut de l'Économie Positive 

https://www.institut-economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/
https://www.institut-economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/


Cette année le #CinemaPositif revient pour une 6e édition  : « Quand le cinéma dit
Action » !  
Du 14 au 17 juillet, nous participerons à cette semaine pour célébrer le cinéma
positif et soutenir la culture  très impactée par la crise sanitaire
#EconomiePositive.
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/
#ActForPositive @PositiveEco

L’ambition du #CinemaPositif est de dénoncer les injustices et mettre en lumière
les situations auxquelles nous avons parfois du mal à nous confronter. La Semaine
du Cinéma Positif est consacrée au cinéma lanceur d’alerte, éveilleur de conscience,
sans cesser d’être un art au service des générations futures.
Informez-vous sur l''évènement juste ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/
#EconomiePositive #ActForPositive @PositiveEco

Nous sommes fiers de faire partie des partenaires du #CinemaPositif, l’événement
organisé par @PositiveEco qui rassemble, change notre regard sur le monde,
influence et invite les citoyens du monde entier à s’engager.
Rdv du 14 au 17 juillet à Cannes ! Plus d'information sur l'évènement ici :
https://www.institut-economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/
#ActForPositive

PROPOSITION DE POSTS POUR VOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Vous trouverez 3 catégories : Présence & invitation, partenaires, intervenants

PRÉSENCE & INVITATION
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PARTENAIRES

http://www.institut-economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/#1604577701831-759fb025-0e7e


#CinemaPositif
Nous participons à la Semaine du Cinéma Positif, du 14 au 17 juillet organisé par
@PositiveEco.
Voilà une belle opportunité de s’inscrire dans le changement de nos sociétés et
modèles économiques grâce à l'#EconomiePositive  en soutenant le mouvement.
#ActForPositive
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/
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INTERVENANTS

Heureux d’avoir été choisi pour participer à la Semaine du #CinemaPositif,
l'événement organisé par @PositiveEco qui rassemble chaque année, fait bouger
les lignes, influence nos modes de pensées, nos comportements et invite les
citoyens du monde entier à s’engager ! #ActForPositive
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/

Fier de pouvoir participer lors de la 6e édition du #CinemaPositif, le cinéma qui
change notre regard sur le monde. Cette année la Semaine du Cinéma Positif sera
dédiée à la thématique de l'engagement : « Quand le cinéma dit Action ». C'est une
superbe occasion pour montrer et affirmer mon engagement dans
l'#EconomiePositive et de soutenir @PositiveEco.
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/



Hashtags à utiliser pour votre communication :

     
#CinemaPositif
#EconomiePositive
#ActForPositive

     Taguer systématiquement le compte de l’Institut de
l’Économie Positive en fonction du réseau social :

ÉLÉMENTS DEVANT APPARAITRE SUR VOS POSTS

@InstitutPositiveEco
https://www.facebook.com/PositiveEcocomie

@Institut de l’Economie Positive
https://www.linkedin.com/company/5243206

@PositiveEco
https://twitter.com/PositiveEco

@L’Institut de l’Economie Positive
https://www.youtube.com/user/Lhforum

@Positiveeco
https://www.instagram.com/positiveeco/
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VISUELS À VOTRE DISPOSITION
Facebook

Linkedln
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Twitter



VISUELS À VOTRE DISPOSITION

Instagram

Story Instagram
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POUR COMMUNIQUER SUR LA SEMAINE DU
CINÉMA POSITIF, VOUS TROUVEREZ : 

Plusieurs éléments à votre disposition pour relayer notre événement et
votre implication à nos côtés :

Logo utilisable : 

Retrouvez toutes les informations  et contenus
complèmentaires sous ce lien:  
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Trello

https://trello.com/b/2fruO6a7/semaine-du-cin%C3%A9ma-positif


Marion Joubert
Directrice de la communication

marion.joubert@positiveeconomy.co

Maxime Stampfer
Responsable de la communication

maxime.stamfer@positiveeconomy.co

Sophia Girabancas-Perez
Responsable des partenariats

sophia.girabancas-perez@positiveeconomy.co

Florence Alexandre
Attachée de presse

florence@anyways.fr

CONTACTS


