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Ficam La Ficam à Cannes c’est :

La billetterie des séances officielles au 
palais du festival

Un stand important sur le Port de Cannes, 
dans l’espace Pantiero (terrasse sur le 
port) au milieu de toutes les organisations 
professionnelles du secteur (Commission 
Nationale Film France, CST, Unifrance, etc.)

Un organisateur d’événements : cocktails, 
déjeuners et petits-déjeuners avec les 
professionnels présents à Cannes (produc-
teurs, artistes, techniciens, personnalités 
politiques, etc.)
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Vos contacts sur place :

Jean-Yves Mirski : 06 17 01 14 03

Stéphane Bedin : 06 83 15 40 45

Fabien Marguillard : 06 17 78 16 85

Stand (Tél. / Fax) : 04 92 98 72 30

Ficam Paris : Tél. 01 45 05 72 55 / Fax 01 45 05 72 50

Billetterie
Les horaires d’ouverture des bureaux pour la 
billetterie. 9h30 – 12h30 // 14h30 – 17h30

Comment assister aux projections officielles ? 

Les séances du Festival de Cannes sont réparties en 
deux « modules » :

Journée : séances de 8h30, 11h, 14h, 16h ou 17h
Soir : séances de 19h, 22h, minuit

Etape 1 : Réserver
Les réservations pour les séances peuvent être 
effectuées 48h à l’avance sur le stand de la 
Ficam.

Etape 2 : Retirer
Les accrédités récupèrent les invitations à 
l’aide de leur badge auprès des hôtesses de 
distribution. Deux points de distribution seront à 
votre disposition :
- Niveau 01 allée 13, stand 11
- Niveau 0, Hall Méditerranée

Retrait des invitations, au plus tard :

- 12h00 le jour même pour les séances du soir   
   (19h30, 22h30 et minuit) ;

- 16h00 la veille pour les séances de journée     
   (8h30, 11h, 14h et 16h).

Attention, toute place réservée et non retirée 
avant ce cadre horaire sera donnée aux 
personnes inscrites sur liste d’attente.

Les invitations
Les invitations doivent être accompagnées 
d’une accréditation professionnelle. Il n’est 
ainsi plus possible d’inviter une personne non 
accréditée.
En cas de retard, vous pouvez bénéficier de la file 
d’attente de dernière minute. Celle-ci se situe 
sur le repère 5 du plan indiqué ci-dessous.

Agenda
Evénements Ficam en partenariat

Vendredi 19 mai
Cocktail des équipes de production
Ficam/Setkeeper
14h30-16h : Stand Film France/Ficam

Samedi 20 mai
Petit déjeuner CNC des Industries Techniques
10h : Stand CST

La Ficam prend part à un certain nombre 
d’événements professionnels sur toute la durée 
du Festival. Nous restons à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

La Ficam remercie ses partenaires

Ç

Ç

Du jeudi 18 au vendredi 26 mai
Déjeuners Ficam - Plage Nespresso


