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les coulisses du Festival

Interdiction d'entrer. Nous
sommes ici dans une salle
bien gardée des sous-sols du
palais. Il y a les câbles sa-
vamment organisés, et tous
ces milliards de données...
Car c'est bien de là, qu'en

plus de la voix, des milliers
de photos, des heures de vi-
déos et des millions de mots
partent tous les jours en di-
rection des rédactions. Dans
le monde entier. “Alors, oui

c'est vrai, je sens une lourde
responsabilité”. Aux ma-
nettes de cette salle de
contrôle, c'est Henri Ter-
reaux, qui fait la visite gui-
dée. Le monsieur est
responsable événementiel
du groupe Orange-France
Telecom. L'opérateur gère
toutes les communications
du Palais... Et c’est loin
d’être une mince affaire !
Pour la marque, un festival,

équivaut à quelques
340 kilomètres de câbles
(dont 300 déjà sur place),
vingt-cinq employés perma-
nents et une centaine au
moment des phases de
montages démontages. “On
gère aussi les quatre ré-
seaux wifi du centre de
congrès, explique-t-il. Et
aussi, les transmissions
d'une trentaine de chaînes
de télé”. Dans son repaire, il

y a aussi ces minuscules pe-
tits câbles verts. Des “che-
veux de verre” - de la fibre
optique en fait - par les-
quelles transitent les
images, les plus regardées,
du Festival. “C'est par ici
que passent les flux des cé-
rémonies d'ouverture et de
clôture. Et ça, c'est toujours
un petit moment de stress...
Je me vois mal expliquer
une coupure de l'image au

moment où le président du
jury aura dit 'la palme d'or
est décernée à ....”, sourit
Henri Terreaux. Heureuse-
ment, par sécurité, tous les
branchements sont dou-
blés, voire triplés. Tout
blackout devrait donc être
évité !

Metro vous fait découvrir le centre de contrôles des télécommunications du Palais Visite guidée

Un palais ultra connecté
Henri Terreaux, responsable événementiel du groupe Orange-France Telecom.
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Soirée
Tree of life
STARS. Pour apercevoir
Brad Pitt, Sean Penn
et les autres membres
du casting Tree of life,
le très attendu film de
Terrence Malick, vous
pourrez passer près
de la Terrazza Mar-
tini, lundi soir sur
la Croisette.
L'équipe y est at-
tendue juste après
la projection du
film, pour une
soirée officielle.

Afrojack
au VIP room
SOIRÉE. Pour les clubbers,
le VIP Room, au Palm
Beach, accueille ce soir le
DJ hollandais Afrojack. Le

club de Jean-Roch,
voit défiler les stars
depuis son ouver-
ture. On pouvait no-
tamment y croiser le
jury Jude Law.

Où voir
les stars ?

“Je me vois mal
expliquer une
coupure de
l'image au
moment
où le président
du jury aura dit
‘la palme d'or est
décernée à ....’ ”

Depuis sa création en 1991,
son palmarès est plutôt déjà
impressionnant : 12 palmes
d'or, 9 prix du meilleur réa-
lisateur et 13 Grand prix !
En 20 ans. Un anniversaire
que la commissaire euro-
péenne à la culture, An-
droulla Vassiliou est venue
célébrer à Cannes cette an-
née.
En espérant bien que la
valse des prix allait conti-
nuer. “Je suis aussi venu
pour rassurer” le petit
monde du cinéma euro-
péen, quelque peu inquiété
par les soubresauts de la
crise, indique-t-elle. “Le pro-

gramme MEDIA sera main-
tenu dans la durée et verra
même le champ de ses acti-
vités élargies, affirme la
commissaire. Avec la vidéo
à la demande par exemple.

Il nous faut faire avec toutes
ses nouvelles possibilités.”
Sur les budgets déjà établis
jusqu'en 2013, 755 millions
d'euros d'aides seront en-
core alloués au programme
qui concerne aussi bien les
tournages, que la promo-
tion et les programmes de
formation, avec un petit
coup de pouce supplémen-
taire pour les œuvres d'ani-
mation, dont l'industrie est
encore “fragile”. Un film
doit être avant tout euro-
péen. “Nous allons travail-
ler plus encore avec les
distributeurs pour faire cir-
culer ces films européens

(environ 1500 projets soute-
nus par an, ndlr), et faire
augmenter leur diffusion en
Europe, comme à l'étran-
ger”, assure Androulla Vas-
siliou. F.B

Androulla Vassiliou.

SIPA

12 palmes pour le programme MEDIA
Récompensées

Cette année, le prix MEDIA

du talent européen sera ré-

mis demain à deux femmes,

c'est une première. La Hon-

groise Virág Zomborácz

et la Suédoise Hanna Sköld

seront honorées pour leur

film Afterlife et Granny's

dancing on the table.

Brad Pitt


