
	

	

Le Festival de Cannes en 
perte de vitesse  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
l	y	a	quelques	semaines,	j’évoquais	dans	un	
Grain	 de	 Sel	 l’échec	 de	 la	 stratégie	 de	
relance	du	Zoo	de	Vincennes	qui	n'est	pas	
seulement	 le	 théâtre	d'une	épisode	de	La	
Grande	 Vadrouille,	 mais	 qui	 fut	 un	 lieu	

emblématique	 des	 loisirs	 parisiens.	 Aujourd’hui,	
et	 puisqu’une	 actualité	 récente	 m’en	 donne	
l’occasion,	 c’est	 une	 autre	 analogie	 que	 je	 veux	
chercher	ici,	avec	le	Festival	de	Cannes.	
	
Pendant	15	jours,	Cannes	était	le	
centre	du	monde	
Il	n’y	a	pas	si	 longtemps	encore,	 la	prééminence	
mondiale	 du	 Festival	 de	 Cannes,	 événement	
incontournable,	 cinématographique,	 médiatique,	
économique	et	mondain	n'était	pas	discutée.	Elle	
dépassait	 très	 largement	 le	milieu	 professionnel	
du	cinéma	et	celui	de	nos	frontières	pour	s’afficher	
à	la	une	de	tous	les	médias,	y	compris	les	journaux	
télévisés.	 Il	 fut	 un	 temps	 ou	 les	 personnalités	
politiques,	 le	 CAC	 40,	 les	 stars	 des	 médias	
défilaient	 à	 Cannes	 sous	 l’œil	 passionné	 d’un	
grand	public	avide	d’images	glamours.	À	Cannes,	
on	 ne	 commentait	 pas	 seulement	 l’actualité	 du	
cinéma,	 on	 prenait	 publiquement	 position	 en	
faveur	 de	 tel	 ou	 tel	 grand	 sujet	 de	 société,	 on	
affichait	son	soutien	à	un	mouvement	social…	
	

	
	
	
Je	ne	suis	pas	un	habitué	de	cet	événement	mais	je	
lis	 avec	 intérêt	 certaines	 analyses	 qui	 tentent	
d’expliquer	pourquoi	ce	Festival	tellement	prisé	il	
y	a	encore	peu	de	temps	risque	la	marginalisation.	
Ceux	 qui	 rentrent	 de	 Cannes	 évoquent	 avec	
nostalgie	 les	 années	 de	 fêtes,	 de	 foules	 qui	 se	
pressaient	partout	en	ville,	de	palaces	complets	et	
même	en	surbooking.	Tout	cela	aujourd’hui	s'est	
étiolé	progressivement.	
	
La	 programmation	 de	 Cannes	 a	 toujours	
recherché	un	équilibre	entre	les	films	destinés	au	
public	et	ceux	qui	s’adressent	plus	ostensiblement	
à	une	élite	 intellectuelle	 triée	sur	 le	volet…	Pour	
finalement	 concentrer	 sa	 médiatisation	 sur	 la	
seconde	cible.	Ce	repli	sur	soi	au	profit	d’un	petit	
monde	 qui	 se	 considère	 –par	 définition-	 très	
supérieur	 ne	 permet	 plus	 vraiment	 d’assoir	 une	
large	audience	du	festival,	une	partie	importante	
des	 futurs	 spectateurs	 ne	 se	 sentant	 plus	
concernés	 par	 l’événement.	 Petit	 à	 petit,	 les	
émissions	 de	 télévision	 de	 grande	 audience	 ont	
réduit	 la	 voilure	 et	 de	 ce	 fait,	 la	 visibilité	 de	
Cannes.	 Chacun	 se	 souvient	 des	 moyens	
considérables	 dont	 disposait	 Canal+	 pour	 son	
émission	quotidienne	réalisée	en	public	depuis	la	
plage,	 au	 milieu	 d’une	 foule	 dense	 et	 populaire	
orchestrée	par	le	célèbre	Antoine	de	Caunes.	
	
En	renonçant	à	cette	 large	assise	populaire	pour	
satisfaire	 un	 noyau	 dur	 ultra	 élitiste,	 en	
abandonnant	les	émissions	grand	public	sur	les		
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plus	grands	médias,	Cannes	se	rétrécit,	se	recentre	
sur	 elle-même.	 Le	 célèbre	 festival	 perd	 de	 son	
aura.	
	
Les	intermédiaires	de	l’industrie	
du	cinéma	coupés	du	souci	de	
création		
Un	professionnel	 rencontré	au	 retour	de	Cannes	
m’a	expliqué	que	sa	présence	là-bas	était	pourtant	
indispensable.	D’abord	parce	que	la	Riviera	reste	
le	 point	 de	 rencontre	 du	milieu,	 du	microcosme	
peut-être	égocentré	et	égocentrique.	Il	faut	y	être	
pour	être	vu.	Mais	surtout	parce	que	l’important	
n’est	pas	de	rechercher	la	création,	de	participer	
aux	 fêtes,	 à	 l’ambiance,	 aux	 projections	 mais	
évidemment	 d'effectuer	 des	 transactions	 entre	
intermédiaires.	
	
Cannes	était	un	Festival	et	un	catalogue	de	films	et	
de	 programmes	 pour	 les	 télévisions.	 Cannes	 est	
devenu	 d’abord	 un	 catalogue	 d’images	 prêtes	 à	
être	 diffusées	 sans	 vrai	 souci	 des	 contenus.	 Les	
professionnels	continuent	donc	de	s’y	rendre	et	le	
business	n’a	pas	perdu	tous	ses	droits.	Mais	là	où	
l'entre	soi	est	le	plus	patent,	y	compris	pour	ce	qui	
concerne	 les	 transactions	 entre	 agents,	 c'est	
quand	 le	 refus	 d'intégrer	 les	 productions	 de	
Netflix,	 réitéré	 cette	 année,	 peut	 s'interpréter	
comme	 la	 protection	 étroite	 des	 positions	
acquises.		
	
Un	modèle	qui	doit	s’adapter	sans	
se	couper	de	ses	fondamentaux	
Ce	modèle	du	repli	sur	soi	d'une	activité	de	loisir,	
sur	un	milieu	qui	se	restreint	et	se	concentre	sur	
les	activités	de	transactions	sans	s'adapter,	n'est	
pas	 le	 contraire	 de	 celui	 auquel	 je	 m'oppose	
depuis	la	création	de	l’Association	PP	en	1990.	Il	

ne	peut	être	question	de	contester	l’importance	du	
commerce,	 ses	 apports	 potentiels	 à	 chacun	 des	
acteurs	et	la	sanction	d'une	réussite	que	peuvent	
apporter	 des	 plus-values.	 J’ai,	 comme	 beaucoup,	
inscrit	 des	 chevaux	 en	 vente	 et	 espéré	 un	
autofinancement	 qui	 puisse	 me	 permettre	
d’investir	à	nouveau	dans	ma	passion.	
	
Mais	le	vrai	moteur,	celui	qui	permet	de	faire	des	
courses	 un	 loisir	 pour	 le	 plus	 grand	 nombre,	
parieurs	 et	 propriétaires,	 un	 rêve	 qui	 puisse	 se	
partager,	 ne	 peut	 se	 résumer	 là.	 La	 magie	 des	
courses	est	précisément	dans	ce	partage	entre	des	
centaines	de	milliers	de	parieurs	chaque	jour,	des	
centaines	 d’éleveurs	 qui	 vivent	 leur	 passion	 au	
quotidien,	 des	 milliers	 de	 propriétaires	 de	
quelques	 chevaux	 ou	 de	 quelques	 parts	 de	
chevaux	 et	 qui	 rêvent	 chaque	 nuit	 du	 poteau	
d’arrivée,	 qu’il	 s’agisse	 du	 poteau	 d’arrivée	
d’Auteuil	ou	de	Longchamp,	ou	de	celui	d’un	petit	
hippodrome	rural.	
	
Les	 leçons	 de	 la	 marginalisation	 de	 Cannes	
peuvent	nous	servir.	Il	ne	faut	pas	que	les	courses	
de	 Galop	 perdent	 leur	 assise	 populaire,	 leur	
ancrage	en	province	à	travers	 la	carte	de	France	
des	hippodromes.	Elles	perdraient	évidemment	à	
terme	 le	 pari	 qui	 est	 la	 source	 de	 financement.	
Mais	les	P.P.,	qui	ont	porté	une	vraie	mutation	du	
périmètre	–	et	une	croissance	deux	fois	supérieure	
à	 celle	 de	 l'économie	 française	 -	 depuis	 20	 ans	
peuvent	 le	 dire	 avec	 une	 crédibilité	 certaine,	
l'exemple	 de	 Netflix	 doit	 être	 médité	 :	 c'est	 la	
novation	qui	permet	de	 relancer	 la	 créativité	du	
cinéma.	C'est	l'innovation,	et	non	le	repli	sur	soi,	
qui	permettra	à	notre	passion	de	se	développer	à	
nouveau	sur	ses	fondamentaux.	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	
vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


