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L a vie de tous les jours, c’est 
parfois d’un compliqué ! 
Chaque semaine, dans 

« C’est du vécu », un membre de 
notre équipe fait partager une 
expérience à la première per-
sonne. Aujourd’hui, notre colla-
borateur Jean-Baptiste, sélec-
tionné pour faire partie du jury 
Jeunesse du festival de Cannes. 

Mardi 10 mai 2011 

Deux semaines que je 
m’entraîne sur les marches 
de mon appartement 

rouennais. Deux semaines à simu-
ler le tapis rouge, à imaginer les 
paparazzi, les stars et les top mo-
dels. Deux semaines à compter les 
dodos. On y est. On est mardi, 
enfin ! Le train est à l’heure, moi 
aussi. Cannes, me voilà ! Après 
une dizaine d’heures assis entre 
un bébé couineur et un papi ron-
fleur, je rencontre enfin mon jury. 
Il y a là Nabil, Raphaël, Thomas, 
Myriam, Cynthia et Sarah. Tout le 
monde a un sourire similaire au 
mien, tout le monde devait comp-
ter les dodos. Tous aiment le ci-
néma. Ça tombe bien, on nous ex-
plique qu’en bons membres de jury 
jeune, nous allons devoir vision-
ner la bagatelle de 32 films en 10 
jours. Et les yeux de stresser. » 

Mercredi 11 mai 2011 

C’est la dernière grasse 
matinée avant un bon bout 
de temps, l’ultime repos 

des mirettes. Le lit est conforta-
ble, mais je n’y passerai pas énor-
mément de temps. Déjà les pre-
mières interviews filmées ou pas, 
les remises solennelles du graal 
badge rose tant convoité du festi-
valier lambda, les distributions 
d’invitations pour la grande céré-
monie d’ouverture. La vie de star 
d’une dizaine de jours qui débute. 
Autour de 18 h, c’est le costume 
qu’il faut enfiler. Le style pingouin, 
je n’y suis d’ordinaire pas habitué, 
mais le fait est que traverser Can-
nes vers son palais des festivals 
dans un beau smoking-nœud-pap’, 
attirer sur soi tous les curieux re-
gards des envieux festivaliers en 
quête d’autographes, c’est agréa-
ble. 
La première montée des marches 
est assurément le moment le plus 
marquant de mon séjour. Les 
flashs qui me mitraillent, la musi-
que rythmée de Phœnix qui m’eni-
vre, les jolies filles connues ou pas 
tout autour, je suis au paradis. Le 
paradis est rouge. 
Puis, c’est la cérémonie d’ouver-
ture, où de Niro me colle des fris-
sons, où Bertolucci m’émeut, où 
Mélanie Laurent m’amuse. Woody 
Allen conclut cette journée peu 
banale d’une façon géniale, avec 

son pétillant Midnight in Paris. Je 
déclare ouvert. » 

Jeudi 12 mai 2011 

6 h, l’insupportable réveil 
de mon voisin de cham-
brée retentit. L’envie est là, 

heureusement. Trois films dans la 
journée à voir, les trois premiers. 
Les salles sont géantes, les specta-
teurs nombreux, mais nos badges 
roses nous donnent accès à tout 
facilement. On est enviés. A Can-
nes, il y a autant de gens sans 
badge qui quémandent des invita-
tions que de gens avec badges qui 
n’en ont pas. Les films s’enchaî-
nent, donc, et la première grande 
difficulté de notre statut apparaît : 
on est soumis à un devoir de con-
fidentialité. Donc, ne pas répon-
dre aux nombreuses interviews 
post-séance. » 

Vendredi 13 mai 2011 

C’est le premier concilia-
bule entre membres de 

jury. Et les premières prises de 
bec : je me trouve une alliée, mais 
une seule. Seuls contre cinq. Le 
combat s’annonce musclé et per-
sonne ne lâche de lest. L’écueil, 
c’est de ne se focaliser que sur son 
film préféré et de critiquer tous 
les autres. » 

Vendredi 20 mai 2011 

Après une trentaine de 
films, c’est l’heure des pre-
mières délibérations. Et 

c’est un fait, les goûts et les cou-
leurs, ça divise. Et ça agace. Avec 
la fatigue qui vient s’ajouter, les 
nerfs de tout le monde sont mis à 
rude épreuve. Zinedine Soualem, 
notre parrain de jury, arrive et 
nous apporte une fraîcheur agréa-
ble, nous revitalise un peu. C’est 
d’ailleurs avec lui que nous faisons 
notre montée des marches offi-
cielle, avec passage par les pho-
tographes, ces fous qui font des 
bruits de singes pour que votre re-
gard soit tourné vers eux. » 

Epilogue 

La nuit fut courte car les 
délibérations musclées et 
complexes. Trois films 

étaient en ballottage final, comme 
les ultimes prétendants au Prix de 
la Jeunesse : The Artist, Pater et 
La Piel que Habito. Mon préféré, 
c’est l’Almodovar et je le défends 
bec et ongles. A 4 voix contre 3 
c’est lui qu’on choisit, il est alors 
4h du matin, et parmi nous on 
trouve des déçus et des satisfaits. 
Et faire partie de la seconde caté-
gorie, c’est plutôt valorisant. La 
remise des prix passée ce samedi 
après-midi, je me rue à la plage 
pour enfin profiter du soleil can-
nois… » 
 

JEAN-BAPTISTE MOREL

« Dans la peau d’un juré 
au festival de Cannes »

Zinedine Soualem 
PARRRAIN DU 30E 
JURY JEUNES DU 
FESTIVAL DE CANNES 

Organisé par le Secrétariat 
d’État à la Jeunesse et à la 
Vie associative, avec le 
soutien du Festival de 
Cannes, le “Prix de la 
Jeunesse” permet à sept 
jeunes cinéphiles, âgés de 
18 à 25 ans, de participer à 
un festival reconnu comme 
un des plus importants. 
Entretien avec le parrain du 
30e Prix, l’acteur Zinedine 
Soualem. 
Quel est le profil des jeunes 
capables d’intégrer un jury ? 
Doivent-ils obligatoirement 
sortir d’une école de 
cinéma ? 
� Zinedine Soualem :  « La 
passion du cinéma n’engage 
en aucun cas à s’y destiner 
professionnellement. Et pour 
intègrer un jury il suffit d’être 
passionné et capable d’avoir 
des échanges avec les autres 
membres. » 
Quel est le rôle d’un 
président de jury ? 
� « Mon rôle est assez com-
plexe puisque je ne suis avec le 
jury que pour deux jours. Alors 
je leur montre l’envers du 
décor et j’ai l’impression que 
ça peut leur faire plaisir et les 
guider d’arpenter le tapis 
rouge avec moi. »

1

QUESTIONS À

La Palme d’or reviendrait à 
Almodovàr dont le cru 2011 
est sublime, comme un 
retour à ses premières 
amours. Le grand prix serait 
attribué à Pater, d’Alain 
Cavalier, le film qui a 
assurément le plus amusé 
et dérouté la Croisette. 
Michel Piccoli devrait obtenir 
le prix d’interprétation 
masculine pour son rôle de 
pape-qui-doute chez Nanni 
Moretti, et Kirsten Dunst 
celui d’interprétation 
féminine pour son rôle si 
complexe dans 
« Melancholia ». Mais ce ne 
sont là que des pronostics…

         SES PRONOSTICS

Dernier coup de pression avant ma montée des marches. Vite, vite, le tapis rouge n’attend pas !

L’essentiel c’est le badge... LA photo qu’il me fallait : moi, à droite de mon idole, Emir Kusturica
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