
À l’occasion du Festival de Cannes, un partenariat avec le pass Culture permet d’accréditer 
10 utilisateurs durant 2 sessions de 3 jours. Ils pourront assister à l’ensemble des projections 
et même vivre l’expérience unique de la montée des marches. Cette association avec le 
Festival de Cannes est proposée dans le cadre de la généralisation du dispositif à l’ensemble 
des jeunes de 18 ans en France. Le pass Culture continue de multiplier les actions à l’échelle 
nationale et régionale pour permettre à tous les jeunes de 18 ans de s’emparer du dispositif. 

Un outil au service de la démocratisation et levier de la relance de la culture
Après deux ans d’expérimentation dans 14 départements, le pass Culture, application publique 
lancée pour favoriser l’accès des jeunes adultes aux arts et à la culture et à encourager 
et diversif ier leurs pratiques artistiques et culturelles, est désormais disponible pour tous 
les jeunes de 18 ans sur tout le territoire. Les jeunes se voient offrir l’année de leur 18 ans 
une enveloppe de 300 euros pendant 24 mois pour découvrir et réserver les offres culturelles 
autour de chez eux proposés par les 8000 partenaires du dispositif.

Un partenaire de la f ilière du cinéma
Parmi le large choix d’offres culturelles, le cinéma rencontre un franc succès auprès des 
bénéficiaires du pass Culture, témoignant de leur appétence pour cet univers. 
Plus de 80 000 jeunes ont effectué au moins une réservation dans cette catégorie. Au total, 
plus de 100 000 réservations ont été effectuées auprès des 1400 cinémas partenaires.

Le pass Culture permet non seulement à ses utilisateurs de réserver des places et des 
abonnements de cinéma mais aussi d’éveiller leur curiosité pour le 7ème art grâce :
• à des échanges avec des professionnels du milieu en proposant des rencontres avec des 

comédiens, des réalisateurs, des techniciens...
• à la découverte en avant-première d’un f ilm grâce aux partenariats mis en œuvre. 

Dernièrement, les évènements proposés autour des sorties des longs métrages Gagarine, 
Les Indes Galantes ou Mandibules, ont rencontré un immense succès auprès des utilisateurs.

Le pass Culture continue d’organiser, en partenariat avec des structures ou lieux culturels 
régionaux et nationaux, des évènements exclusifs tout au long de l’été. Ainsi, les bénéficiaires 
du pass Culture ont accès à des festivals comme celui du Film Francophone d’Angoulême, 
du Festival La Rochelle de Cinéma et proposera des rendez-vous inédits lors du Festival 
du cinéma américain de Deauville. Enf in, un partenariat étroit avec le Centre National du 
Cinéma permettra au pass Culture de se mobiliser aux côtés de l’ensemble de la f ilière 
cinématographique. 
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