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CANNESERIES SAISON 04 

 NOUVELLES DATES  
DU 8 AU 13 OCTOBRE 2021 

 
Paris, le 10 février. Au vu de la situation sanitaire mondiale et des 
incertitudes liées à la Covid-19, les organisateurs de CANNESERIES 
annoncent que la saison 04 de CANNESERIES aura lieu du 8 au 13 octobre 
2021.  
 
« L’organisation d’un festival ne peut pas se conjuguer au conditionnel. Aujourd’hui, les 

conditions ne permettent pas de garantir la bonne tenue d’un festival. Nous avons donc pris la 

décision de faire confiance à demain et de construire la saison 04 de CANNESERIES sur des 

bases beaucoup moins incertaines que celles que la crise sanitaire actuelle nous impose.  

Nous avons hâte de retrouver la ville de Cannes, les Cannois ainsi que tous les visiteurs du 

festival. La saison 03 de CANNESERIES qui s’est achevée en octobre dernier résonne encore 

dans la tête de toutes celles et de ceux qui ont pu profiter de l’expérience CANNESERIES en 

2020. Car, oui, vivre le festival est un partage et nous avons la conviction que les barrières 

actuelles qui touchent l’événementiel nous empêcheraient de savourer pleinement le festival si 

nous conservions les dates initialement prévues en avril.  

A tous ceux qui sont fidèles à CANNESERIES et à tous ceux qui aimeraient nous rejoindre, 

nous donnons donc rendez-vous du 8 au 13 octobre 2021 pour la saison 04. » déclare Benoît 

Louvet, Directeur Général de CANNESERIES.  
 
La saison 04 de CANNESERIES aura lieu du 8 au 13 octobre 2021, concomitamment 
à la 37e édition du MIPCOM, le Marché International des Contenus de divertissement 
(11-14 octobre).  

Dans les mois à venir, la sélection et le programme de CANNESERIES seront 
dévoilés au public et la presse. A suivre… 
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