
Depuis sa généralisation à l’ensemble des jeunes de 18 ans en France le 21 mai, le 
pass Culture a organisé, en partenariat avec des structures ou lieux culturels régionaux 
ou nationaux, plus d’une dizaine d’événements réservés aux jeunes utiilsateurs du 
pass Culture dans toute la France. Ils ont pu ainsi assister au concert de 47 Ter à 
Nevers, découvrir l’univers de l’édition et de la sérigraphie à Amiens, participer à un 
atelier avec une danseuse étoile à Pointe-à-Pitre ou encore découvrir les coulisses du 
Printemps de Bourges.

Cette programmation exclusive se poursuivra tout au long de l’été avec :
• Un pass pour le Festival de Cannes – du 6 au 17 juillet
10 jeunes utilisateurs du pass culture sont invités à  vivre l’expérience du Festival de 
Cannes. Leur pass donne accès à la Sélection off icielle, au Palais des Festivals, ainsi 
qu’à une programmation dédiée au cinéma Les Arcades pour les 15 et 16 juillet. 

• Une journée au Festival d’Avignon - 12 juillet
Le pass culture, en partenariat avec le Festival d’Avignon, propose à ses utilisateurs 
un parcours inédit qui débutera par une visite des coulisses de la Cour d’Honneur du 
Palais des Papes, suivie par une rencontre avec Tiago Rodrigues, auteur et metteur en 
scène de La Cerisaie, pièce de théâtre qu’ils découvriront en f in de journée.

• Une soirée privée au Disgusting Food Museum à Bordeaux – 12 juillet 
Le pass Culture et le Cap Sciences à Bordeaux invitent les jeunes utilisateurs à vivre 
une expérience culinaire inédite en découvrant des pratiques alimentaires pour le 
moins surprenantes et auront l’occasion d’aller à la rencontre d’une jeune entreprise 
de l’économie sociale et solidaire Marie Curry, les nouvelles cuisinières.

• Une nuit au Musée des Beaux-Arts de Caen - 22 juillet
Le temps d’une nuit, les bénéficiaires du pass Culture auront un accès privé aux 
collections du Musée, accompagnés d’un artiste qui leur fera découvrir les oeuvres 
du XVème siècle aux années 2020, mais aussi la machinerie, les réserves, l’atelier de 
menuiserie et l’ensemble des coulisses du Musée.

• Une expérience inédite au Delta Festival à Marseille - du 27 au 29 août
Des jeunes utilisateurs auront l’occasion de vivre une expérience complète au Delta 
festival en rencontrant le président du Festival, en visitant les coulisses et en rencontrant 
les artistes.
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