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1997 Nobel Laureate for Peace Jody Williams and 
Actress Sharon Stone arrive for a press conference for 
the International Rendezvous Cinéma Verite meeting 
in Monaco on Wednesday October 10th 2007. Cinéma 
Verite is an investment Fund providing financial support 
for the production of films with humanitarian and socially 
conscious messages.

UN War Crimes Prosecutor Carla Del Ponte and actress 
Sharon Stone are seen during a press conference for the 
International Rendezvous Cinéma Verite meeting in 
Monaco on Wednesday October 10th 2007.



‘I FEEL THE WEIGHT’
Ten years later, Nobel laureate Jody Williams still works for peace 
October 14, 2007 

Former Nobel Peace Prize winner Jody Williams pauses in front of a poster during Oslo Landmine Week, which 
started in Oslo, Monday, Sept. 17, 2007, on the occasion of the 10th anniversary of key negotiations for the Mine Ban 
Treaty .

By KEVIN O’CONNOR
Staff Writer

It hasn’t been her only brush with celebrity. Winning the Nobel has introduced Williams to an army of prominent and powerful people, and she is tapping 
them to promote her expanding efforts for peace.

Williams long has credited her activist streak to her older brother, who was born deaf.

“Growing up, I ended up defending him and I often think that is what started me on my path to whatever it is I am today,” she told National Public Radio 
last year.

So even with all her globetrotting — she’s also a visiting professor at the University of Houston’s Graduate College of Social Work — she makes time 
for home and family.
Since her win, Williams has addressed the annual meeting of the Rutland hospital (where she was born Jo-Ann Williams), an assembly at Brattleboro 
Union High School (where she graduated in 1968), a commencement ceremony at the University of Vermont in Burlington (where she’s an 1972 
alumnus) and the 40th anniversary event at the School for International Training (where she graduated in 1976).
Coming home isn’t always easy. Her father, John, who nicknamed his little girl “Jody-capody,” died in 2004. Shortly thereafter, her mother, Ruth, 
traded their longtime Brattleboro house for a smaller apartment. But most family gatherings are fun. In 2001, Williams married Stephen Goose, director 
of monitoring weapons for the nonprofit, nonpartisan Human Rights Watch. They usually visit Vermont each fall to celebrate her birthday. This year, 
however, they’ve taken her mother and two sisters to Europe for the first Cinéma Vérité International Rendez-vous.

The event, now concluding in Monaco and Paris, is a film festival highlighting the problem of land mines and honoring the Nobel laureate and the ban 
campaign. It’s a good cause. And with guests ranging from Bianca Jagger to Queen Noor of Jordan, it’s just as glamorous.

‘I FEEL THE WEIGHT’
Ten years later, Nobel laureate Jody Williams still works for peace 
October 14, 2007 

Former Nobel Peace Prize winner Jody Williams pauses in front of a poster during Oslo Landmine Week, which started in Oslo, Monday, Sept. 17, 2007, 
on the occasion of the 10th anniversary of key negotiations for the Mine Ban Treaty .

By KEVIN O’CONNOR
Staff Writer

Anyone roused before dawn to receive the Nobel Peace Prize would have reason to rest on her laurels. But 10 years later, Jody Williams has yet to take 
a break.

The Vermont native was asleep in Putney on Oct. 10, 1997, when a Norwegian television reporter called at 4 a.m. to tell her that she and her employer, 
the International Campaign to Ban Landmines, had won the world’s most prestigious humanitarian award.
Barefoot with long hair flying, Williams pulled on a tank top and jeans and began talking to journalists who, despite the hour, had descended on her rustic 
home at the end of a remote dirt road.
In the decade since, Williams has squeezed into shoes, cropped her hair short, married and moved to the Virginia suburbs. But the one-time rebel hasn’t 
strayed from her cause.
Williams, 57, is circling the globe as an ambassador for the land mine campaign. This past month she flew to Oslo, Norway, to celebrate the 10th anniversary 
of successful negotiations for a 122-country Mine Ban Treaty — “We have changed the world,” she told reporters there — before boomeranging back to 
the states for lectures in New Orleans and San Antonio.

“I travel too much and don’t get home enough,” she e-mailed this newspaper in transit, just after penning a 1,000-word commentary, “Freedom for 
Burma,” for the Wall Street Journal.

In addition to her land mine work, Williams has joined five fellow female laureates to form the Nobel Women’s Initiative to promote peace, equality and 
justice. This past winter she headed a United Nations mission to war-torn Darfur, then wrote about it with Archbishop Desmond Tutu for the Christian 
Science Monitor and with actress Mia Farrow for the Journal.
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Prince Albert of Monaco and US actress Sharon Stone attend the gala
dinner of the Cinema et Verite Festival in Monaco

Caption: From L to R, Louis Schweitzer, 1997 Nobel Peace Prize winner, Jody

Williams, Princess Caroline of Hanover, Prince Albert of Monaco, Chief

United Nations war crimes prosecutor Carla Del Ponte and U.S. actress

Sharon Stone attend the gala dinner of the Cinema et Verite Festival in

Monte Carlo, late Wednesday October 10, 2007. The Festival aims at

supporting socially engaged cinema, and offering a meeting platform

where film makers, socially conscious artists and leading figures will unite

to reflect and expose their preoccupations and suggestions on specific

issues. The main focus of the first edition of the festival is landmines and

cluster bombs, on the 10th Anniversary of the Mine Ban Treaty.
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Amritanandamayi by Hollywood actress Sharon Stone at a
function in La Bastille, Paris, on Saturday, according to press
note issued by the Math here. The note said that Ms. Stone
described “Darshan”, a documentary on her by Jan Kounen in
2005 as “extremely inspiring.” She also presented a silver
necklace and locket to the Mata on Cinema Verite’s behalf.

Printer friendly page

Send this article to Friends by E-Mail

Luxury Tours to India
India Luxury, Honeymoon Tours, Goa Palaces
Rajasthan, Kerala, Wildlife
www.sanskrititours.in

Holiday In Kerala
Free Travel Suggestion & Itinerary From Our
Experts. Get Yours Now!
Actualindia.com/Kerala

Kerala

News: ePaper | Front Page | National | Tamil Nadu | Andhra Pradesh |

Karnataka | Kerala | New Delhi | Other States | International | Opinion |

Business | Sport | Miscellaneous | Engagements |

Advts: Retail Plus | Classifieds | Jobs | Obituary | Updates: Breaking News |

News Update

Stories in this Section

Government urged to crush

doctors’ stir

Postponed

Union action ill-conceived:

Accountant-General

Takes charge

Reject communal canards:

CPI(M)

Allowances an insult to

doctors: KGMOA

Settle doctors’ strike: IMA

Church should react, says UDF

Plea to cancel contract

KWA decides to activate pump

house

Cinema Verite award for Mata

Traffic chaos: protest march at

Attingal

FRAT plans cancer care

scheme

Seminar on management

Archives

Yesterday's Issue

Datewise

Features:

Magazine

Literary Review

Metro Plus

Open Page

Education Plus

Book Review

Business

SciTech

Friday Review

Cinema Plus

Young World

Property Plus

Quest

11/16/2007 12:49 PMPrince Albert of Monaco and US actress Sharon Stone attend the gala dinner of the Cinema et Verite Festival in Monaco

Page 1 of 1http://www.nancarrow-webdesk.com/warehouse/storage2/2007-w40/img.18029.html

Prince Albert of Monaco and US actress Sharon Stone attend the gala
dinner of the Cinema et Verite Festival in Monaco

Caption: From L to R, Louis Schweitzer, 1997 Nobel Peace Prize winner, Jody

Williams, Princess Caroline of Hanover, Prince Albert of Monaco, Chief

United Nations war crimes prosecutor Carla Del Ponte and U.S. actress

Sharon Stone attend the gala dinner of the Cinema et Verite Festival in

Monte Carlo, late Wednesday October 10, 2007. The Festival aims at

supporting socially engaged cinema, and offering a meeting platform

where film makers, socially conscious artists and leading figures will unite

to reflect and expose their preoccupations and suggestions on specific

issues. The main focus of the first edition of the festival is landmines and

cluster bombs, on the 10th Anniversary of the Mine Ban Treaty.

REUTERS/Pool (MONACO)

Byline: POOL

Country: Monaco

Date created: 2007-10-11

Fixture ID: GM1DWIRDEQAA

File processed at: 2007-10-11 09:24:31 UTC

This is a Reuters low resolution reference image with id: GM1DWIRDEQAA.

For access to the full resolution picture file please click here requesting picture reference

id:GM1DWIRDEQAA.

To see the current Reuters news picture service, click here

(c) Reuters Limited 2007



10, 11 October, 2007 MONACO

INTERNATIONAL RENDEZVOUS FOR SOCIALLY CONSCIOUS CINEMA

12, 13, 14 October 2007, PARIS

With the support of H.E. 
Mr. Jean-Paul Proust
State Minister
Principality of Monaco

H.R.H. Princess Esmeralda 
of Belgium

H.R.H. The Duchess of Calabre

H.R.H. Princess Anne
de Bourbon-Siciles 

H.I.H. Princess Nilufer

H.R.H. Prince Fayçal Bey

Baroness of Massy

Pierre Bergé

Nadia Bronson

Pierre Cardin

Marc Doumas

Lady Green

Smadar Eisenberg

Lord Grenfell

Alexander Grivko

Clelia Haji-Ioannou

Maya Langes Swarovski

Louisette Levy-Soussan 
Azzoaglio

Jean-Daniel Lorieux

Jean-Christophe Maillot

France Majoie le Lous

Dominique Marzotto

Laurent Nouvion

Lady Packer

Javier Pérez de Cuéllar

Rémy Sautter

Marc and Catherine Shriro

Helen Teicher

Marc Tessier

Blake Ward

Vicente-Andes Zaragoza

Tina Zegg

WWW.CINEMA-VERITE.ORG

PATRON COMMITTEE, MONACO 2007
Under The High Patronage of H.R.H. The Princess of Hanover

ADS TIME.indd   1 28/09/07   16:52:12

 Parution le 15/10/2007













 

La reine Noor de Jordanie loue le cinéma engagé 
AFP 21.05.07 | 18h50 

La reine Noor de Jordanie, veuve du roi Hussein, a loué lundi à Cannes (Alpes-Maritimes) le cinéma engagé qui “peut avoir un 
impact sur les lois et le développement”. 

“J’ai vu le meilleur et le pire de l’impact des films dans le monde, j’ai vu le cinéma et les médias être utilisés pour promouvoir la 
haine et la violence. Or, des films comme +Devine qui vient dîner ce soir+ (NDLR : le film de Stanley Kramer), qui a été très impor-
tant pour la question raciale aux Etats-Unis, ou +Indigènes+ (NDLR : de Rachid Bouchareb), peuvent avoir un impact sur les lois, 
sur le développement, sur le plan social aussi”, a estimé la reine Noor.

Elle se trouvait à Cannes pour présenter la première édition des Rencontres internationales “Cinéma Vérité” organisées en octobre 
à Monaco et à Paris et dont la chaîne de télévision Canal+ est l’un des principaux partenaires.

Les autres marraines et membres du comité d’honneur de ces rencontres dédiées au cinéma engagé au service des grandes causes 
humanitaires, sont Bianca Jagger, ambassadrice de bonne volonté du Conseil de l’Europe, Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire 
général des Nations unies, et la duchesse de Calabre.

“Cinéma Vérité” a pour vocation “d’encourager, de promouvoir et rassembler des cinéastes et leaders d’opinion qui par, leurs oeu-
vres, apportent des témoignages sur le monde, et mettent en relief l’influence de la caméra au service des grandes causes sociales et 
humanitaires”.

Présidé par Louis Schweitzer, président de la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), la 
première édition de ces rencontres abordera le problème des mines antipersonnel et bombes à sous-munitions, et leurs premières 
victimes: les enfants.



21 May 2007-05-31
Socially-conscious cinema to be promoted by Cinema Verite

Mike Goodridge in Cannes

Cinema Verite, a major new initiative to promote socially-conscious cinema, was launched in Cannes yesterday 
at a press conference attended by Queen Noor Of Jordan and Bianca Jagger among others.

The company founded and managed by Paris-based documentary film-maker Joel Soler, will encompass a year-
round foundation, a film fund and an October event in Paris and Monaco which will encourage, promote and as-
semble film-makers concerned with highlighting social and humanitarian issues in their work. The organisation 
has also bought an exhibition place in the Bastille, in Paris.

The October meetings – dubbed Rencontres Internationales – will focus on the issue of landmines and cluster 
bombs and will honour 1997 Nobel Peace Prize Winner Jody Willimas as honorary President, Louis Jenson, the 
inspiration for the film North Country, and Carla del Ponte, the Chief Prosecutor for the International Criminal 
Tribunal in The Hague. It will take place in Monaco from Oct 10 to 11 and continue afterwards in Paris from Oct 
12 to 14.

Among films already confirmed are Rory Kennedy’s Ghosts of Abu Ghraib, Marcel Schupbach’s film about Carla 
del Ponte Carla’s List and actress Marianne Denincourt’s directory debut, a documentary about children in Af-
ghanistan. 

Among the film-makers who have pledged their support to the organization are Danis Tanovic, Radu Mihaileanu 
and Nabil Ayouch, who were present yesterday, and Kennedy, Siddiq Barmak, Niki Caro, Jan Kounen, Hany 
Abu-Assad, Krzyzstof Zanussi, Eytan Fox, Shekhar Kapur, Claude Miller, Coline Serreau and Elie Chouraqui.

“Cinema plays a pivotal role in shaping our understanding of the world and of ourselves,” said Queen Noor at the 
event. “I have seen both the best and the worst of the impact of film and media.” 

SCREEN at THE CANNES FESTIVAL / Tuesday May 22, 2007
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1ÈRE ÉDITION DE CINÉMA
VÉRITÉ
vendredi 05 octobre 2007

Avec la première édition de
Cinéma Vérité "Rencontres
du cinéma engagé", Joël Soler
son président fondateur souhaite
mettre l’art cinématographique au
service des grandes causes
sociales et humanitaires, à travers la
présentation et la mise en valeur d’œuvres
qui apportent leur témoignage sur les
préoccupations du monde contemporain et
qui répondent à des critères de fond et de
propos mais aussi de forme artistique et
esthétique. Cette manifestation qui se
déroulera en deux temps (du 10 au 11
octobre à Monaco et du 12 au 14 à Paris)
proposera au public des projections de films
engagés, souvent suivies de débats et
d’échange de points de vue, en présence des
réalisateurs, de personnalités politiques, de
responsables d’ONG, de philosophes et
d’artistes.

Pour sa toute première édition, Cinéma Vérité
est placé sous la présidence honorifique de
Jody Williams, Prix Nobel de la Paix 1997, à
qui la manifestation consacre une cérémonie
spéciale le mercredi 10 octobre à 18 heures à
Monaco. Cette soirée anniversaire sera
l’occasion de mettre en avant son combat et
la « Campagne Internationale contre les
mines antipersonnel » (ICBL), co-lauréats du
Prix Nobel de la Paix, 1997. A 19h30 sera
projeté LA 11 EME HEURE, le documentaire
de Nadia Conners et Leila Conners Petersen,
produit par Leonardo Di Caprio consacré à
l'état de l'environnement et des solutions
proposées pour tenter de restaurer
l'écosystème planétaire.
La soirée se terminera autour d’un grand
dîner de gala, qui verra la création du Fonds
de soutien Cinéma Vérité, et dont la
maîtresse de cérémonie sera Sharon Stone.

Au cours de ces deux jours dans la cité
monégasque un hommage sera également
rendu à l’invité d’honneur documentaire, Carla
Del Ponte, procureur au tribunal pénal
international de La Haye, avec la projection
du film qui lui est consacré LA LISTE DE
CARLA. Enfin, la présentation de NO MAN’S
LAND le jeudi matin se fera en présence de
son réalisateur Danis Tanovic et de Jodie
Williams. Elle sera suivie d’une séance de

Festival Julia

Roberts Numérique
BLADE : TRINITY chauve-

souris démon David S. Goyer

A L'EPREUVE DU FEU A

JOURNAL FOR JORDAN GLORY

John H.Lee John Woo

Brandon Routh SUPERMAN
THE IMAGINATION OF Dr
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Le Grand Journal
Emission spéciale sur les “Premières Rencontres Internationales Cinéma 

Verite” autour de la Présidente d’Honneur Jody Williams et la Maîtresse de 
Cérémonie Sharon Stone.

Diffusée le Vendredi 12 Octobre 2007 à 19h10.



Sujet : Interview croisé entre Carla del 
Ponte et Jody Williams, diffusé le 15 
octobre 2007 à 8 heures.

Sujet sur l’évènement Cinéma Cinéma Verite à 
Monaco. Diffusé le  20 Octobre 2007.

Sujet : Couverture par Canal+ de la conférence de presse Cinéma Vérité lors du 
dernier festival de Cannes. Diffusé le Samedi 3 Juin 2007.

Sujet sur le Dîner de Gâla et la vente aux enchères à Monaco animée 
par Sharon Stone. Diffusé le  20 Octobre 2007.



Annonce de l’évènement la semaine du 1er au 5 Octobre 2007.
Reportage sur la soirée de Monaco et la Cérémonie d’Ouverture 
à Paris Place de la Bastille. Diffusé le 15 Octobre.

Annonce de l’évènement la semaine du 1er au 5 Octobre 2007
dans l’Agenda de l’émission “BORD CADRE”.
Reportage sur la Cérémonie d’Ouverture à Paris Place de la Bastille. 
Diffusé la semaine suivante.

Annonce de l’évènement par Sylvie Soulignac
Diffusé le Mardi 9 Octobre 2007.

Sujet sur la soirée d’Ouverture à Bastille et sur le film “Darshan”
Reportage sur l’Hommage à Amma et le Prix “Cinéma Verite Invitées d’Honneur”

Emission diffusée le Mardi 5 Octobre à 10h25
Interview de Joel Soler, Président Fondateur “Cinéma Verite”.

Emission diffusée le Mardi 16 Octobre à 22h45
Reportage dur la Cérémonie d’Ouverture “Cinéma Verite” à Paris Place de la Bastille.
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WELCOME EUROPA
S21 LA MACHINE DE
MORT KHMERE ROUGE

DARSHAN, L'ETREINTE

09/10/07
4 programmes d'ARTE France projetés aux Rencontres
Cinéma Vérité 2007

Les Rencontres Internationales CINEMA VÉRITÉ, à Monaco les 10 et 11 octobre
puis à Paris du 12 au 14 octobre 2007 à Paris, veulent encourager, promouvoir
et rassembler des cinéastes qui, par leurs œuvres, apportent témoignages et
visions sur les préoccupations du monde contemporain. L’événement propose
au public des projections de films engagés suivies de débats en présence de
leurs auteurs.

Trois documentaires et une fiction d'ARTE y sont projetés :

- vendredi 12 octobre à 22h30
dans le cadre de la thématique "Une vision de la paix"
en présence d'Amritanandamayi Devi

DARSHAN - L'ETREINTE
réalisé par Jan Kounen
coproduit par ARTE France et Les Productions de La Roche
L'Inde dans toute son histoire a conservé un sens profond du sacré. La
tradition Hindoue offre une place privilégiée aux "grandes âmes" et aux
maîtres spirituels. L'histoire d'Amritanandamayi Devi est à ce titre exemplaire.
En effet, celle que l'on nomme affectueusement Amma (Mère), est devenue
aujourd'hui l'un des plus importants maîtres vivants. Son inconditionnelle
capacité d'écoute et de dévouement lui confère une place d'exception dans
l'histoire de la religion en Inde. Pour beaucoup, elle est l'incarnation de la
mère divine, et, selon la tradition, elle est désormais considérée comme une
Sainte. Dans une certaine mesure, elle est reconnue pour avoir restauré l'un
des rites les plus anciens de l'héritage spirituel hindou. Ce film témoigne,
dans le contexte particulier de l'Inde traditionnelle, d'une autre manière de
percevoir le monde.

- vendredi 12 octobre à 22h30
dans le cadre de la thématique "Les Grands classiques - Appel à la liberté"
S21 LA MACHINE DE MORT KHMERE ROUGE
réalisé par Rithy Panh
coproduit par ARTE France et l'INA
Bourreaux et rescapés du régime cambodgien de Pol Pot se retrouvent dans
un ancien camp d'extermination,
le S21, transformé en musée du génocide. S'appuyant sur leurs témoignages,
Rithy Panh (la Terre des âmes errantes) poursuit son travail sur la mémoire,
tout en menant une réflexion approfondie sur la mécanique totalitaire.

- samedi 13 octobre à 16h
dans le cadre de la thématique "Réalisateurs face à la politique"
WELCOME EUROPA
réalisé par Bruno Ulmer
coproduit par ARTE France et Son et Lumière
De jeunes clandestins qui cherchent refuge et travail en Europe sont acculés à
l'errance, au vol et à la prostitution. Un portrait cru d'hommes en perte de
repères et d'identité.

- dimanche 14 octobre à 18h
dans le cadre de la thématique "Génocide / Enfants soldats"
EZRA
réalisée par Newton Aduaka
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News

A dashing Prince Albert was
quick to ask his A-list dinner
date for a twirl on the dance
floor at the glitzy inauguration
gala
Photo: © Getty Images
Click on photos for gallery

Also attending Wednesday
evening’s festivities was
elegant husband and wife team
Prince Carlo and Princess
Camilla of Bourbon-Two Sicilies
Photo: © Getty Images

SEND TO A FRIEND

Prince Albert takes

Sharon for a fairytale

twirl in Monaco

11 OCTOBER 2007

Dazzling in a princess-style gown, silver

screen siren Sharon Stone hit the dance

floor at a gala dinner in Monaco with her

very own prince after the principality's

ruler, Prince Albert, gallantly rose to the

occasion and took her for a twirl in front of

a crowd of illustrious guests.

The Basic Instinct beauty was in town to

attend the inauguration of a new

International Cinema Verite festival in

Monte Carlo, and had earlier been a guest

at the opening ceremony for the event,

which focuses on humanitarian and socially-

conscious film-making. She'd also attended

a screening of Leonardo DiCaprio-produced

film The 11th Hour, before glamming up for

the evening festivities where she was

seated next to the prince at dinner.

Albert's sister Princess Caroline of Hanover,

who is patron of the new festival, made an

equally sophisticated sartorial effort, opting

for a slinky midnight blue number. Other

dignitaries included Prince Carlo of

Bourbon-Two Sicilies, a descendant of the

dynasty which reined over Southern Italy

from 1734 to 1861, and his elegant wife

Camilla.
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A c c u e i l 今週の一枚 TAIZOが思い出させてくれたこと

TAIZOが思い出させてくれたこと

編集部：Kikori　Lundi 15/10/2007

「シネマ・ヴェリテ」という映画祭をご存じだろうか？
この映画祭は「社会問題をテーマ」にした映画を集めた映画祭で、今年は
「地雷とクラスター爆弾」がテーマとなっている。世界中から集められた
社会派フィルム。日本からは「地球交響曲６番」と「TAIZO」が紹介され
た。

この映画祭の基本的な趣旨は、ただ単に映画を上映するだけでなく、映画
監督や社会問題の専門家達を交えて社会問題について議論することだ。
14日（土）は、パリ・バスティーユ広場で「TAIZO」の上映が行われ、監
督の中島多圭子さんが舞台挨拶に訪れると聞き早速取材に直行。

「TAIZO」とは、70年代に活躍した戦場カメラマン一ノ瀬泰造の愛称だ。
彼は当時戦争まっただ中のインドシナ半島へ単身飛び込みシャッターを押
し続けた。彼の夢は、西側ジャーナリストが誰一人近づいたことの無い
「難攻不落の地」、反政府軍クメール・ルージュの聖域であった遺跡「ア
ンコールワット」を写すことだった。しかし、志半ばに彼は26歳でこの世
を去った。

中島さんと一ノ瀬泰造の出会いは、泰造の生涯を描いた劇映画「地雷を踏
んだらサヨウナラ」（99年）の制作発表の現場だという。
当時パレスチナ問題などの社会問題に関心を抱きながらも、家庭、仕事と
自分の夢を押さえつけながら過ごしていた彼女にとって、泰造の生き様は
衝撃だった。

「果たして私は自分の夢を実現できる道を歩んでいるのだろうか？」

ムービーの経験は全く無かったという彼女だが、わき上がる想いから
2001年に制作を決意し、カメラ片手にカンボジアに渡った。

過去の「今週の一枚」

日本人のお墓巡り
桃井かおり in KINOTAYO映画
祭
オスマン通りのイルミネーショ
ン出揃う
有馬住職パリにくる
大森良三　個展

e B o o k

P r o m o t i o n



imperia/sanremoalbum
DOMENICA 7 OTTOBRE 2007 31cultura, appuntamenti,mode epersonaggi

GRANDI donne al primo Festival
Cinema Verità. La principessa Caro
line di Hannover e Sharon Stone in
sieme il prossimo 10 e 11 ottobre a
Montecarlo, impegnatenella lotta alle
mine antiuomo. Saranno loro, infatti,
le ambasciatrici del primoFestivalCi
nema Verità, una rassegna al servizio
delle grandi cause sociali ed umanita
rie. Per la prima edizione di questo fe
stival è stato scelto il tema delle mine
antiuomoedelle bombe a grappolo, le
cui vittime, com’è noto, sono soprat
tuttolepopolazionicivilinellezonete
atro di conflitti.
Piatto forte del festival Cinema Ve

rità 2007 è l’anteprima del film “L’11ª
Ora” prodotto da Leonardo di Caprio,
che sarà proiettato mercoledì 10
all’Auditorium Rainier III alle ore 18.
Il film sarà preceduto da una cerimo
niad’inaugurazioneallaqualesaranno
presenti la principessaCaroline, sotto
ilcuipatrociniosisvolgetutta lamani
festazione, l’attriceSharonStone,ma
drina dell’evento e Jody Williams,
PremioNobelperlaPace1997efonda
trice della Campagna Internazionale
per il BandodelleMineAntiuomo.
L’ingresso alla cerimonia e alla pro

iezionedelfilmègratuito:èsufficiente
procurarsi i biglietti allaFNACdiMo
naco fino ad esaurimento posti.
Lo scopo della manifestazione è

quello di promuovere, incoraggiare e
riunire i cineasti che con le loro opere
portano una testimonianza significa
tiva sulle preoccupazionimaggiori del
mondo contemporaneo, mettendo a
nudo realtà assai scomode di fronte
alle quali è difficile restare indiffe
renti. Il festivalproponeunaselezione
difilmimpegnati,seguitidadibattitiin
presenzadei loro realizzatori, di attori
e di opinion leader inmodo da creare
una piattaforma pubblica emediatica
capace di offrire spunti di riflessione
sullecauseesulleconseguenzedique
ste tragedie, ma anche di intrapren
dereazionispecifichepertentarediri
solvere queste piaghe sociali.
Tra gli invitati d’onore c’è anche

CarladelPonte,procuratoredel tribu
nale internazionale de L’Aia, che sarà
presenteallaproiezionedeldocumen
tario “La lista di Carla” con il quale si
apreil festival,mercoledì10alleore14,
al Théâtre des Variétés. Nello stesso
teatro, il secondo giorno del festival,
giovedì 11, alle ore 10, è in programma
il film “No man’s land” (Oscar 2002
comemiglior film straniero), alla pre
senza del premio Nobel per la Pace,
JodyWiliams, e del regista Danis Ta
novic.
Il festival Cinema Verità si svolge

per le prime due giornate nel Princi
pato di Monaco, per poi proseguire a
Parigi,dal12al14ottobre,conlaproie
zionediben50filmseguitidadibattiti
ed incontri congli autori. Lanascitadi
questa rassegna cinematografica era
stata annunciata durante l’ultimo fe
stival di Cannes, nel maggio scorso,
dallareginaNoordiGiordania,vedova
del re Hussein, che fa parte del comi
tato d’onore del Cinema Verità. In
quell’occasione la regina Noor ne
aveva riassunto lo spirito con queste
parole: «Ho visto ilmeglio ed il peggio
dell’impatto che i film hanno nel
mondo,hovisto il cinemae imediaes
sere usati per promuovere l’odio e la
violenza.Mentre invece ci sono film, a
cominciare da “Indovina chi viene a
cena” (di Stanley Kramer) fino al più

recente“Indigeni” (diRachidBoucha
reb), che possono avere un impatto
sulle leggi, sullo sviluppo e anche sul
piano sociale».
Ogni anno questo festival toccherà

un tema diverso, per sensibilizzare il
pubblicoviaviasututte leproblemati
che d’attualità, mentre è stato creato
unfondodi sostegnoperdareunaiuto
finanziario alla produzione di opere

cinematografiche portatrici di un
messaggio sociale ed umanitario.
In questa edizione i primi fondi sa

ranno raccolti conunavendita all’asta
animata da Sharon Stone, che si svol
gerà durante una cena di gala, merco
ledì10all’hotelLeMeridiendiMonte
carlo.Sempredurantequestaseratadi
gala, verrà consegnato il premio Ci
nemaVeritàaJodyWilliams,Carladel

Ponte, Bianca Jagger (ex moglie di
Mick Jagger), ambasciatrice di buona
volontà al Consiglio d’Europa e Ra
yana Zarema Sadoulaeva, fondatrice
dell’organizzazione cecena per le vit
timedellemine.
Laprimagiornata,comedetto,mer

coledì, con inizio alle ore 14, al Téâtre
desVariétés, conlaproiezionedel film
documentario “La lista di Carla”; poi

alle ore 18, all’ AuditoriumRainier III,
la cerimonia di inaugurazione del fe
stivalinpresenzadellaprincipessaCa
roline diHannover, di Sharon Stone e
diJodyWilliams. Inaperturaomaggio
aJodyWilliamsa10annidall’assegna
zionedelPremioNobelperlaPacecon
proiezionisulproblemadelleminean
tiuomo.
FRANCESCAVILLAGGIO

LASTAGIONELETTERARIAALCASINÒ

Ottone, Zecchi, Scajola, Fini “star” deiMartedì

SI ALZA il sipario sulla nuova sta
gionedeimartedì letterari delCasinò
con nove eventi che andranno ad oc
cupare queste settimaned’autunno.
La stagione autunnale dei Martedì

letterari, curata da Ito Ruscigni, pro
mette vere emozioni culturali.

La rassegna giunta alla ventiseie
sima edizione, andrà come sempre a
coinvolgere un pubblico attento ed
appassionato che affolla il teatro
dell’Opera partecipando agli incontri
ed animando il dibattito.
Da ottobre a dicembre sono ben

nove gli eventi che ospiteranno scrit
tori e studiosi e avranno come filo
conduttore le grandi tematiche con
temporanee.
Notissime le “firme” che arrive

ranno a Sanremo: Francesco Ge
sualdi, Claudio Scajola,MauroPesce,

Massimo Fini, Filippo Ceccarelli,
Folco Quilici, Piero Ottone, Mimmo
Càndito, Stefano Zecchi, Venceslas
Kruta.
«Latradizionedeimartedì letterari

 sottolinea il presidente di Casinò
spa, Donato di Ponziano  rappre
senta una delle pagine più illustri
della storia della casa da gioco sanre
mese, strettamente legata all’impe
gno culturale, inserito tra le sue fina
lità istituzionali.

La rassegna, che nel corso degli
anni ha visto consolidare il suo suc
cesso e l’affetto del pubblico, ci col
loca a livello internazionale per la
partecipazionediimportantiscrittori
e pensatori contemporanei. Reputo
basilare la nostra offerta culturale,
che potenzieremo in stretta sinergia
con l’assessore alla Cultura del Co
munedi Sanremo,DanielaCassini».
Il “salotto letterario” di Sanremo

apre martedì 16 ottobre con un ap
puntamento inserito nell’ambito
della manifestazione “Ottobre di
Pace”.

Nella salaPrivèdelCasinòFrance

sco Gesualdi presenta il libro: ” Il
Mercante d’acqua”. Introduce l’au
tore il professoreDarioDaniele.
Il 23 ottobre nel Teatro dell’Opera

del Casinò alle 16.30 lClaudio Scajola
presenta il libro “Ai confini d’Italia.
Storia e immagini del Ponente li
gure.” Introduce Stefano Zecchi.
Verrà proiettato undocumentario.
Il30ottobrenellasalaPrivèalleore

16.30 l’eminente biblista Mauro
Pesce terrà la conferenza su “Inchie
sta suGesù cosa dicono i vangeli apo
crifi e il vangelo di Giuda” presenta
zione del libro “Inchiesta suGesù chi
eral’uomochehacambiatoilmondo”
diMauroPesce eCorradoAugias.
Nel mese di novembre tre gli ap

puntamenti: il 13 nel Teatro
dell’Opera alle ore 16.30 il giornalista
e scrittore Massimo Fini illustra la
sua ultima fatica letteraria “Ragazzo
storiadiunavecchiaia”, il20spazioal
libro “Il letto e il potere Storia ses
suale d’Italia daMussolini aValletto
polibis”, illustratodall’autoreFilippo
Ceccarelli, il 27 sarà il presidente
dellagiuriatecnicadelpremioCasinò

SanremoLibrodelMareFolcoQuilici
a ritornare nel Teatro dell’Opera
come scrittore e regista per presen
tare infatti l’ultima sua fatica lettera
ria“Imieimari.Unavitadiavventure,
incontri, scoperte”, introdotto da
PieroOttone.
Ancora tre appuntamenti a dicem

bre: con il giornalista Mimmo Can
dito, il professor Stefano Zecchi e lo
studioso Venceslas Kruta. Candito
presenterà il libro “Dispacci dal
frontestoriemairaccontate”,Stefano
Zecchi parlerà del suo ultimo ro
manzo “Il figlio giusto”.

La stagione autunnale deiMartedì
Letterari si chiude con un enigma:
“Le stelle dei druidi. Il mistero del
vaso cerimoniale” la conferenza del
professor Venceslas Kruta che pre
senterà il suo libro “ICelti”.
Nel corso della conferenza Kruta

presenterà al pubblico in anteprima
internazionale le sue ultime scoperte
archeologiche che aprono nuovi sce
nari sulle conoscenze astronomiche
deiDruidi.
M.A.

Castdiprim’ordineper la
rassegnaculturaledella
Casadagioco.Tragli ospiti
ancheMimmoCàndito,
PesceeVenceslasKruta

>> IL PROGRAMMA
TEATRO IN INGLESE
AL PRINCESSE GRACE

•••QUATTRO serate in lingua
inglese. Questa la novità delle
novità per la ventiseiesima
stagione del Teatro Princi
pessaGrace presentata nei
giorni scorsi dal direttore arti
stico Patrick Hourdequin. Il
British Theatre Season pre
sentera il 18 ottobre “Love
Letters” con Jeremy Irons, l’8
novembre “An eveningwith
…Sir Donald Sinden (part 2)”,
il 22 novembre “Seven deadly
sins Four deadly sinners” e il
6 dicembre “A surprise Chri
stmasthemed”, presentato a
sorpresa! La stagione si è già
aperta con i tradizionali
“Magic Stars” dal 3 al 7 otto
bre che saranno seguiti da
una commedia dall’11 al 13 dal
titolo “Venezia sotto la
neve”. Nelmese di novem
bre, il 10 e 11, “Il giro del
mondo in ottanta giorni” di
Julio Verne e dal 15 al 17 “Il
guardiano” conRobert Hirsch
(vincitore del premioMolière
per ilmigliore attore e del
Molière du Théâtre Privé). In
dicembre “Il visitatore”
d’EricEmmanuel Schmitt,
“Va nettamentemeglio” il
nuovo spettacolo di e con
Charlotte de Turckheim, “De
Sacha àGuitry” con Jean Piat
e “Gulliver & Fils ou Les vo
yages deGulliver” a cura
della Compagnie des Trotto
irs duHasard.
Il 2008debutterà sotto il
segnodell’humour con, dal 10
al 13 gennaio “L’huître” con
Jacques Balutin eAxelle Ab
badie, pièce presentata in an
teprima anticipando i debutto
parigino. La stagione 2007 /
2008 si chiuderà inmusica l’8
maggio alle 21 con «Piaf une
vie en rose et noir» (nomina
tion aiMolières 2006 ). Que
sto spettacolo scritto e rac
contato da Jacques Pessis e
diretto daRubiaMatignon è
cantato daNathalie Lhermite
accompagnata alla fisarmo
nica daAurélienNoel.
Per prenotazioni telefonare
allo +377 93 25 32 27, oppure
www.tpgmonaco.com
CINZIAPAPETTI

Il teatro dell'Opera al Casinò

Grandidonne
LaprincipessaCaroline e SharonStone testimonial aMontecarlo Jeremy Irons
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Interview du réalisateur Danis Tanovic par Sophie Torlotin.
Diffusée le Mercredi 9 Octobre 2007.

Reportage sur la manifestation Place de la Bastille, par Catherine Ruelle et Bahia Allouache.
Diffusé le Lundi 16 Octobre 2007.
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Prince Albert II of Monaco and his sister Princess Caroline of Hanover
arrive for a gala dinner to benefit the Cinema Verite fund, Wednesday,
Oct. 10, 2007, during the "International Rendez Vous Cinema verite"
meeting, in Monaco. The Cinema Verite fund is an investment fund enabling
financial support for the production of films with an humanitarian and socially
conscious message. (AP Photo/Lionel Cironneau)

Back to gallery

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Next

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Next

NEWS ON YOUR MOBILE

Get entertainment news on your mobile

phone. Find out more

(Advertisement)

Search Yahoo! Movies: A-Z Movies Database

318/11/Wednesday 15h15Prince Albert II of Monaco and his sister Princess Caroline of H…t the Cinema Verite fund, Wednesday, Oct. 10, - Yahoo! Movies UK

Page 1 sur 1http://uk.movies.yahoo.com/10102007/13/photo/10102007211524.html

Yahoo! UK & Ireland My Yahoo! Mail Search
the web

Search

Sign In
New user? Sign Up Movies Home - Help

MOVIES DVD

Home Coming Soon Now Showing News Reviews Trailers Features Cinema Listings Photos Movie Charts

Search

Search

Home Coming Soon Now Showing News Reviews Trailers Features Cinema Listings Photos Movie Charts

Yahoo! Entertainment: Games TV Music Yahoo! US Movies Yahoo! AUNZ Movies

Copyright © 2007 Yahoo! All rights reserved. Updated Privacy Policy Terms of Service Help

Search Yahoo! Movies: A-Z Movies Database

PHOTO GALLERY

Prince Albert II of Monaco and his sister Princess Caroline of Hanover
arrive for a gala dinner to benefit the Cinema Verite fund, Wednesday,
Oct. 10, 2007, during the "International Rendez Vous Cinema verite"
meeting, in Monaco. The Cinema Verite fund is an investment fund enabling
financial support for the production of films with an humanitarian and socially
conscious message. (AP Photo/Lionel Cironneau)

Back to gallery

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Next

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Next

NEWS ON YOUR MOBILE

Get entertainment news on your mobile

phone. Find out more

(Advertisement)

Search Yahoo! Movies: A-Z Movies DatabaseLa reina Noor de Jordania alaba el cine comprometido
 
AFP - martes, 22 de mayo 
CANNES, Francia (AFP) - La reina Noor de Jordania, viuda del rey Hussein, alabó el lunes en la ciudad francesa de Cannes, 
en el marco del Festival de Cine, el cine comprometido que “puede tener un impacto sobre las leyes y el desarrollo”.
“He visto lo mejor y lo peor del impacto de las películas en el mundo, he visto el cine y los medios ser utilizados para promover 
el odio y la violencia. O, películas como ‘Adivina quién viene esta noche’ (NDLR: el filme de Stanley Kramer), que ha sido muy 
importante para la cuestión racial en Estados Unidos, o ‘Indígenas’ (NDLR: de Rachid Bouchareb), pueden tener un impacto 
sobre las leyes, sobre el desarrollo, sobre el plan social también”, consideró la reina Noor.
La soberana fue a Cannes a presentar la primera edición de Encuentros Internacionales del ‘Cine Verdad’, organizados en 
octubre en Mónaco y en París.
Los otros padrinos y miembros del comité de honor de estos encuentros, dedicados al cine comprometido al servicio de las 
grandes causas humanitarias, son Bianca Jagger, embajadora de Buena Voluntad del Consejo de Europa; Javier Pérez de 
Cuéllar, ex secretario general de Naciones Unidas, y la duquesa de Calabria.
‘Cine Verdad’ tiene por vocación “animar, promover y reunir a los cineastas y líderes de opinión que, por sus obras, aportan 
testimonios sobre el mundo y ponen de relieve la influencia de la cámara al servicio de las grandes causas sociales y 
humanitarias”.
La primera edición de estos encuentros abordará el problema de las minas antipersonales y las bombas y sus primeras 
víctimas: los niños.

 

La reina Noor de Jordania alaba el cine comprometido

Copyright © 2007 AFP. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2007 Yahoo! Todos los derechos reservados
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Chris Cooper et Ryan Phillippe dans un
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Un film collectif signé Olmi, Kiarostami
et Loach. Inégal mais intéressant.

Déborah François
Après L'ENFANT, elle est aujourd'hui
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Lancement de Cinéma Vérité - 10/10/2007
C’est mercredi que s’est ouverte la première édition du
Festival Cinéma Vérité, qui se déroule à Monaco jusqu’à jeudi
et se continue à Paris dès vendredi et jusqu’à dimanche. Le
but de cette manifestation est « d’encourager, promouvoir et

rassembler les cinéastes qui, par leurs œuvres, apportent témoignages et visions sur
les préoccupations du monde contemporain ». Cette première édition sera centrée
autour du Prix Nobel de la Paix Jody Williams et sur les conséquences des mines
anti-personnel et bombes à sous-munition. Le festival sera par ailleurs présidé par
Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité (HALDE). La maîtresse de cérémonie à Monaco est Sharon Stone et
celle à Paris sera Yamina Benguigui. Parmi les films projetés, citons DANS LA
VALLÉE D'ELAH de Paul Haggis, WHEN THE LEVEES BROKE de Spike Lee, THE
ROAD TO GUANTANAMO de Michael Winterbottom, LA BATAILLE D'ALGER de
Gilles Pontecorvo ou BAMAKO d’Abderrahmane Sissako, ainsi qu’une rétrospective
Costa-Gavras avec L'AVEU, Z et AMEN.. Parmi les nombreux événements proposés
par le festival, une conférence sur le cinéma engagé en présence de nombreux
cinéastes dont Danis Tanovic et Laurent Bouhnik, ainsi qu’une vente aux enchères
afin de récolter de l’argent pour la création du Fonds Cinéma Vérité. Pour plus de
renseignements, visitez le site officiel de la manifestation.

A.A
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Le dossier

Festival Cinéma Vérité

Accueil Editions Galerie Photos Vidéos

Festival long et court métrage - Festival national

Paris - France
Le Festival Cinéma Vérité est une manifestation destinée au
grand public, avec un programme de projections de films et de
documentaires, suivies de débats en présence de leurs auteurs.
Tout au long de cette première édition, des rencontres
publiques et des forums d'informations leur seront également
proposés. Le Festival souhaite sensibiliser les spectateurs à ce
format cinématographique. Les films projetés répondent tout
autant à des critères de formes et d'esthétisme, que de fond et
de propos. L'enjeu est à la fois artistique et éthique. Ces
rencontres sont aussi l'occasion de dresser une carte des
enjeux, des urgences et des besoins du monde contemporain,
de s'informer du travail des ONG, de rencontrer ceux qui
s'engagent et de dessiner de nouvelles perspectives d'action.

Site du festival

Les éditions

Edition 2007 (n°1) - du 10 octobre 2007 au 14 octobre 2007
Liens sponsorisés

Coffret Cadeaux Célibataire

Portage Crédit

Posted: Thurs., May 24, 2007, 1:39pm PT
By ALI JAAFAR

“ Clooney and his band of brothers haven’t been the only ones keen to keep Darfur in the public eye. Queen Noor of Jordan 
and Bianca Jagger spoke up about the crisis whilst announcing the launch of Canal Plus’ Cinema Verite filmmaking scheme.”
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Festival cinéma vérité
[Cinéma - Festivals]
Lieu : Monaco - Paris
Dates : du 10 Octobre 2007 au 14 Octobre 2007

En savoir plus sur FESTIVAL CINÉMA VÉRITÉ avec Yahoo Search
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Présentation

Officiellement annoncées lors du dernier Festival de Cannes, ces premières Rencontres

internationales du cinéma vérité se veulent être une plate-forme du cinéma engagé en
proposant au public une série de films accompagnée de débats. Ce festival tient à créer des
interactions entre humanitaire et cinéma et ceci en invitant des personnes de renom
comme Carla del Ponte, procureur du Tribunal International de la Haye, ou encore Danis

Tanovic, réalisateur de 'No Man' s Land'. Sera aussi présente Jody Williams, co-prix Nobel de

la Paix en 1997 pour son combat contre les mines antipersonnel. Quant à Sharon Stone, elle
interviendra pour la création du Fond de soutien au cinéma vérité. A Paris, de nombreux
films seront projetés et des conférences organisées autour de cette problématique du
cinéma engagé. A noter la rétrospective Costa-Gavras.

L'avis [du public]
Et vous ? Vous avez assisté à cet événement ? Faites nous part de vos impressions !

Donnez votre avis sur "Festival cinéma vérité"

Festival cinéma vérité : Le programme

Monaco

Mercredi 10 octobre 2007

Les Enfants se mobilisent
Matin : rencontre autour de Jody Williams et du réalisateur Danis Tanovic. Projection du film 'No Man's Land'
(prix du scénario Cannes 2001, Oscar du meilleur film étranger 2002)
Questions/réponses avec des enfants venant de Monaco et de la région PACA.

Après-midi :
Hommage à l'invité d'Honneur Documentaire : Carla Del Ponte, procureur au Tribunal Pénal International de
la Haye. Suivi d'un débat

10e anniversaire de l'annonce du Prix Nobel à Jody Williams
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- le livre et l'événement du jour
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comme Carla del Ponte, procureur du Tribunal International de la Haye, ou encore Danis
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la Paix en 1997 pour son combat contre les mines antipersonnel. Quant à Sharon Stone, elle
interviendra pour la création du Fond de soutien au cinéma vérité. A Paris, de nombreux
films seront projetés et des conférences organisées autour de cette problématique du
cinéma engagé. A noter la rétrospective Costa-Gavras.

L'avis [du public]
Et vous ? Vous avez assisté à cet événement ? Faites nous part de vos impressions !

Donnez votre avis sur "Festival cinéma vérité"

Festival cinéma vérité : Le programme

Monaco

Mercredi 10 octobre 2007

Les Enfants se mobilisent
Matin : rencontre autour de Jody Williams et du réalisateur Danis Tanovic. Projection du film 'No Man's Land'
(prix du scénario Cannes 2001, Oscar du meilleur film étranger 2002)
Questions/réponses avec des enfants venant de Monaco et de la région PACA.

Après-midi :
Hommage à l'invité d'Honneur Documentaire : Carla Del Ponte, procureur au Tribunal Pénal International de
la Haye. Suivi d'un débat
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Née en 1950
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Biographie de Jody Williams

Après des études en relations internationales à l'université du Vermont, Jody Williams
entreprend une maîtrise d'enseignement d'espagnol et d'anglais langue étrangère à l'Ecole
de formation internationale (Vermont). Elle enseigne successivement l'anglais au Mexique, au
Royaume-Uni et à Washington D.C. Jody Williams prépare une seconde maîtrise, en relations
internationales cette fois, à l'école John Hopkins des hautes études internationales de
Washington. Elle passe les onze années suivantes à militer contre la politique
interventionniste des Etats-Unis en Amérique centrale. C'est en réunissant une coalition de
six ONG que Jody Williams lance en 1992 la Campagne internationale pour l'interdiction des
mines terrestres. Elle reçoit en 1997 le prix Nobel de la paix pour son engagement
international. Jody Williams est la principale stratège et porte-parole de la campagne pour
l'interdiction des mines antipersonnel.

Tout "Jody Williams" sur alapage.com

Les messages [des membres]

Et vous ?
Vous l'aimez un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout... Dites-le lui !

Ecrire un message à Jody Williams

Voir aussi sur [evene]

Les événements [associés]

Archive

Festival cinéma vérité
[Festivals]
Lieu : Monaco - Paris
du 10/10/2007 au 14/10/2007

Officiellement annoncées lors du dernier Festival de Cannes, ces premières Rencontres
internationales du cinéma vérité se veulent être une plate-forme du cinéma engagé en proposant au public
une série de films accompagnée de débats. Ce festival[...]
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Faire découvrir Spike Lee à un ami
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Spike Lee
Réalisateur, producteur et acteur américain
[Cinéma (acteur)]
Né à Atlanta le 20 mars 1957
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Biographie de Spike Lee

De son vrai nom Shelton Jackson Lee, ce fils d'un musicien et compositeur de jazz sort
diplômé de la Tish School of the Arts de l'université de New York, et son film de fin d'études,
'Joe's bed-stuy barbeshop : we cut heads', obtient un Academy Award. Après avoir fondé sa
propre maison de production, '40 acres and a mule', il réalise en 1986 une comédie de
moeurs dans laquelle il joue un rôle, 'Nora Darling n'en fait qu'à sa tête', couronné au
Festival de Cannes par le Prix de la jeunesse. La plupart des films qui suivront mettent en
scène la communauté afro-américaine et ses rapports tendus avec la classe WASP : 'Do the
right thing' (1989), 'Jungle fever' avec Wesley Snipes, 'Get on the bus', qui retrace l'aventure
des manifestants de la Million Man March, ou encore 'Malcolm X', le plus engagé et le plus
controversé, avec Denzel Washington dans la peau du charismatique militant. Mais le
réalisateur ne s'intéresse pas qu'à la politique et aux problèmes interraciaux. On le connaît
créateur de clips pour Michael Jackson, Tracy Chapman ou encore Public Ennemy, mais aussi de
spots pour des marques comme Nike, Levis, Air Jordan... Homme d'affaires averti, il possède
même son agence de pub, la Spike / DDB.

Tout "Spike Lee"
avec 10 euros OFFERTS* par Evene sur alapage.com

avec le code promo 10EVENE (*Voir les conditions)

Les anecdotes sur Spike Lee
Hommage aux esclaves affranchis
Sa maison de production, 40 Acres and a Mule, tire son nom de la compensation promise aux Noirs
américains par le gouvernement après l'abolition de l'esclavage, et jamais distribuée.

Un vrai business man
En plus de son agence de pub, Spike Lee possède sa propre ligne de vêtements de sport, ainsi
qu'une boutique où l'on peut acheter tous ses produits '40 acres and a mule'.

Voir les 3 anecdotes
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» HOMMAGE A MICHEL SERRAULT
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» Mot de passe perdu ?
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mercredi 14 novembre

Festival cinéma vérité
[Cinéma - Festivals]
Lieu : Monaco - Paris
Dates : du 10 Octobre 2007 au 14 Octobre 2007

En savoir plus sur FESTIVAL CINÉMA VÉRITÉ avec Yahoo Search

Conseillez "Festival cinéma vérité" à un ami

- Rencontres internationales cinéma vérité -

Accueil Actualités &
anecdotes
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Photos Programme Aussi sur
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Quizz &
forum

Idées
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Présentation

Officiellement annoncées lors du dernier Festival de Cannes, ces premières Rencontres

internationales du cinéma vérité se veulent être une plate-forme du cinéma engagé en
proposant au public une série de films accompagnée de débats. Ce festival tient à créer des
interactions entre humanitaire et cinéma et ceci en invitant des personnes de renom
comme Carla del Ponte, procureur du Tribunal International de la Haye, ou encore Danis

Tanovic, réalisateur de 'No Man' s Land'. Sera aussi présente Jody Williams, co-prix Nobel de

la Paix en 1997 pour son combat contre les mines antipersonnel. Quant à Sharon Stone, elle
interviendra pour la création du Fond de soutien au cinéma vérité. A Paris, de nombreux
films seront projetés et des conférences organisées autour de cette problématique du
cinéma engagé. A noter la rétrospective Costa-Gavras.

L'avis [du public]
Et vous ? Vous avez assisté à cet événement ? Faites nous part de vos impressions !

Donnez votre avis sur "Festival cinéma vérité"

Festival cinéma vérité : Le programme

Monaco

Mercredi 10 octobre 2007

Les Enfants se mobilisent
Matin : rencontre autour de Jody Williams et du réalisateur Danis Tanovic. Projection du film 'No Man's Land'
(prix du scénario Cannes 2001, Oscar du meilleur film étranger 2002)
Questions/réponses avec des enfants venant de Monaco et de la région PACA.

Après-midi :
Hommage à l'invité d'Honneur Documentaire : Carla Del Ponte, procureur au Tribunal Pénal International de
la Haye. Suivi d'un débat

10e anniversaire de l'annonce du Prix Nobel à Jody Williams

La lettre [evene]
Recevez gratuitement chaque jour toute
l'information culturelle :

- la citation du jour
- le livre et l'événement du jour
- la célébrité du jour et les jeux-concours...

Déjà 175.000 abonnés. Et vous ?

Abonnez-vous ! Voir une demo

Sorties [de la semaine]
Découvrez sur Evene les sorties de films
pour la semaine du 14 Novembre 2007
au 20 Novembre 2007

» La Chambre des morts
» American Gangster
» Once
» L'Epouvantail
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Faire découvrir Jody Williams à un ami

En savoir plus sur "Jody Williams" avec Yahoo Search

jeudi 15 novembre

Jody Williams
Professeur américaine
[Politique]
Née en 1950
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Biographie de Jody Williams

Après des études en relations internationales à l'université du Vermont, Jody Williams
entreprend une maîtrise d'enseignement d'espagnol et d'anglais langue étrangère à l'Ecole
de formation internationale (Vermont). Elle enseigne successivement l'anglais au Mexique, au
Royaume-Uni et à Washington D.C. Jody Williams prépare une seconde maîtrise, en relations
internationales cette fois, à l'école John Hopkins des hautes études internationales de
Washington. Elle passe les onze années suivantes à militer contre la politique
interventionniste des Etats-Unis en Amérique centrale. C'est en réunissant une coalition de
six ONG que Jody Williams lance en 1992 la Campagne internationale pour l'interdiction des
mines terrestres. Elle reçoit en 1997 le prix Nobel de la paix pour son engagement
international. Jody Williams est la principale stratège et porte-parole de la campagne pour
l'interdiction des mines antipersonnel.

Tout "Jody Williams" sur alapage.com

Les messages [des membres]

Et vous ?
Vous l'aimez un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout... Dites-le lui !

Ecrire un message à Jody Williams

Voir aussi sur [evene]

Les événements [associés]

Archive

Festival cinéma vérité
[Festivals]
Lieu : Monaco - Paris
du 10/10/2007 au 14/10/2007

Officiellement annoncées lors du dernier Festival de Cannes, ces premières Rencontres
internationales du cinéma vérité se veulent être une plate-forme du cinéma engagé en proposant au public
une série de films accompagnée de débats. Ce festival[...]

La lettre [evene]
Recevez gratuitement chaque jour toute
l'information culturelle :

- la citation du jour
- le livre et l'événement du jour
- la célébrité du jour et les jeux-concours...

Déjà 175.000 abonnés. Et vous ?

Abonnez-vous ! Voir une demo

Actualité [célèbre]
Les articles, portraits, interviews qui
font la une d'Evene Célèbre

» LA FOLIE DU POKER
» HALLOWEEN
» LES PRIX NOBEL
» LA SEMAINE DU GOÛT
» JOURNEE MONDIALE CONTRE LA[...]
» PORTRAIT D'UNE PRINCESSE
» LA RENTREE TELE
» COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007
» LA RENTREE SCOLAIRE
» HOMMAGE A INGMAR BERGMAN
» LIBERTE DE TON ET MEDIAS
» PORTRAIT DE GIANNI VERSACE
» CHRISTIAN DIOR, 60 ANS DU NEW LOOK
» INTERVIEW D'ALAIN REY
» HOMMAGE A MICHEL SERRAULT

Toute l'actualité [célèbre]

Liens [utiles]

Beauté et bien-être
Envie de retrouver la forme ? Découvrez tous les
conseils pour le bien-être de votre corps.
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Faire découvrir Jan Kounen à un ami

En savoir plus sur "Jan Kounen" avec Yahoo Search

jeudi 15 novembre

Jan Kounen
Cinéaste français
[Cinéma (réalisation)]
Né à Utrecht, Pays Bas le 02 mai 1964
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Biographie de Jan Kounen

Après des études à l'Ecole des arts décoratifs de Nice, où il tourne ses premiers courts
métrages, Jan Kounen devient assistant opérateur et réalisateur de vidéoclips et
documentaires. En 1989, il obtient le Grand Prix de la catégorie au festival du Film Fantastique
d'Avoriaz avec le court métrage 'Gisele Kerosene'. Au début des années 1990, il travaille
beaucoup pour la publicité et signe deux nouveaux courts métrages très remarqués,
'Vibroboy' et 'Le Petit chaperon rouge'. En 1996, il signe son premier long métrage, l'excentrique
et violent 'Dobermann' avec Vincent Cassel. Il part ensuite au Mexique et au Pérou, s'immerge
dans la culture chamane et revient en 2004 avec le western 'Blueberry', adaptation de la
célèbre bande dessinée de Jean-Michel Charlier et Jean Moebius Giraud. La même année, il
poursuit son étude du chamanisme avec le documentaire 'D' autres mondes'.

Tout "Jan Kounen"
avec 10 euros OFFERTS* par Evene sur alapage.com

avec le code promo 10EVENE (*Voir les conditions)

Les anecdotes sur Jan Kounen
Expertise
Jan Kounen préside en 2008 le jury du Mobile Film Festival. Un concept innovant et décalé, à l'image
de son oeuvre.

Les messages [des membres]

Et vous ?
Vous l'aimez un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout... Dites-le lui !

Ecrire un message à Jan Kounen

Ses citations
«Vivre d’abord, créer ensuite.»
[ Jan Kounen ] - Extrait d'une interview dans Studio Magazine - Février 2004

La lettre [evene]
Recevez gratuitement chaque jour toute
l'information culturelle :

- la citation du jour
- le livre et l'événement du jour
- la célébrité du jour et les jeux-concours...

Déjà 175.000 abonnés. Et vous ?

Abonnez-vous ! Voir une demo

Actualité [célèbre]
Les articles, portraits, interviews qui
font la une d'Evene Célèbre

» LA FOLIE DU POKER
» HALLOWEEN
» LES PRIX NOBEL
» LA SEMAINE DU GOÛT
» JOURNEE MONDIALE CONTRE LA[...]
» PORTRAIT D'UNE PRINCESSE
» LA RENTREE TELE
» COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007
» LA RENTREE SCOLAIRE
» HOMMAGE A INGMAR BERGMAN
» LIBERTE DE TON ET MEDIAS
» PORTRAIT DE GIANNI VERSACE
» CHRISTIAN DIOR, 60 ANS DU NEW LOOK
» INTERVIEW D'ALAIN REY
» HOMMAGE A MICHEL SERRAULT

Toute l'actualité [célèbre]

Liens [utiles]

Trouvez l'Amour !
L’Amour est à un clic, beaucoup ont tenté leur
chance et ont réussi, pourquoi pas vous ?
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Faire découvrir Bertrand Tavernier à un ami

En savoir plus sur "Bertrand Tavernier" avec Yahoo Search

jeudi 15 novembre

Bertrand Tavernier
Réalisateur français
[Cinéma (réalisation)]
Né à Lyon le 25 avril 1941

« Une partie du succès consiste à savoir forcer les portes »
Bertrand Tavernier

Accueil
Actualité &
anecdotes

Messages
Galerie
Vidéos

Galerie
Photos

Bibliographie Citations
Aussi
sur

Evene

Quizz &
forum

Idées
cadeaux

Biographie de Bertrand Tavernier

Pendant ses années lycées, Bertrand Tavernier préfère de loin les salles obscures de la rue
d'Ulm aux cours de philosophie. Au Studio Obligado, il découvre Renoir, Fritz Lang ou Buster
Keaton, et sait déjà qu'il veut suivre leur exemple. Poussé par ses parents à étudier le droit,
il fonde avec ses amis de la Sorbonne le journal 'L' étrave', consacré à l'art
cinématographique. Alors qu'il interviewe Jean-Pierre Melville, ce dernier l'engage comme
stagiaire sur le tournage de 'Léon Morin prêtre'. C'est à cette même époque que Bertrand
Tavernier et sa bande trouvent un moyen de voir les films rarement programmés, en créant
le ciné-club 'Nickel Odéon'. Devenu attaché de presse pour Claude Sautet, Chabrol ou encore
Ken Loach, Tavernier loue sa plume à plusieurs revues, tels 'Combat' et 'Les cahiers du
cinéma'. Après des débuts difficiles, il réalise son premier film en 1974, 'L' horloger de Saint-
Paul', adaptation d'un roman de Georges Simenon qui obtient le prix Deluc et l'Ours d'argent à
Berlin. En 1976, le César du meilleur réalisateur lui est attribué pour 'Que la fête commence',
puis celui du meilleur scénario un an plus tard pour 'Le Juge et l'assassin'. En 1995, c'est au
tour du très controversé 'L' Appât' de remporter l'Ours d'or à Berlin. Héritier de la Nouvelle
Vague, mémoire vivante du cinéma mondial, Bertrand Tavernier s'est forgé une oeuvre à part
dans l'histoire du 7e art en interrogeant la société actuelle, mais aussi passée.

Tout "Bertrand Tavernier" sur alapage.com

Les anecdotes sur Bertrand Tavernier
Les risques du métier
Un jour, Tavernier eut la mauvaise idée de conseiller à Melville d'aller voir 'Les Contrebandiers du
Moonfleet'. Ce dernier détesta tellement le film qu'il interdit à l'équipe de parler au jeune assistant
durant trois jours.

Le gène de la contestation
Son père, René Tavernier, écrivain et poète, fonde sous Vichy la revue libre 'Confluences', qui publie
des auteurs comme Giraudoux, Aragon ou Malraux.

Voir les 3 anecdotes

La lettre [evene]
Recevez gratuitement chaque jour toute
l'information culturelle :

- la citation du jour
- le livre et l'événement du jour
- la célébrité du jour et les jeux-concours...

Déjà 175.000 abonnés. Et vous ?

Abonnez-vous ! Voir une demo

Actualité [célèbre]
Les articles, portraits, interviews qui
font la une d'Evene Célèbre

» LA FOLIE DU POKER
» HALLOWEEN
» LES PRIX NOBEL
» LA SEMAINE DU GOÛT
» JOURNEE MONDIALE CONTRE LA[...]
» PORTRAIT D'UNE PRINCESSE
» LA RENTREE TELE
» COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007
» LA RENTREE SCOLAIRE
» HOMMAGE A INGMAR BERGMAN
» LIBERTE DE TON ET MEDIAS
» PORTRAIT DE GIANNI VERSACE
» CHRISTIAN DIOR, 60 ANS DU NEW LOOK
» INTERVIEW D'ALAIN REY
» HOMMAGE A MICHEL SERRAULT
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Faire découvrir Coline Serreau à un ami

En savoir plus sur "Coline Serreau" avec Yahoo Search

jeudi 15 novembre

Coline Serreau
Réalisatrice française
[Cinéma (réalisation)]
Née à Paris le 29 octobre 1947

« La prostitution naît toujours de la violence et de la barbarie
»

Coline Serreau
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Biographie de Coline Serreau

Coline Serreau entame des études de lettres, apprend l'orgue et la musicologie au
Conservatoire, le trapèze à l'Ecole du cirque et s'initie à la danse. Son environnement naturel
la pousse vers l'art dramatique. Elle fait ses débuts de comédienne à la Comédie-Française,
au théâtre du Vieux-Colombier et devant la caméra. En 1975, elle tourne son premier court-
métrage pour la télévision, Le rendez-vous'. Les débuts de Coline Serreau sont marqués par
son engagement pour la cause féministe avec 'Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?' (1976).
Pour son troisième film, 'Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux !' (1982), dans
lequel Coline Serreau dénonce avec humour les dysfonctionnements du monde du travail.
Mais elle doit attendre 1985 pour rencontrer un succès international : 'Trois hommes et un
couffin' approche le record des entrées en France. Pour son cinquième film, 'La crise' (1992),
la réalisatrice revient à une vision plus sombre de la société contemporaine. En plus des
apparitions qu'elle fait à l'écran, elle s'illustre sur les planches dans la peau d'héroïnes de
Shakespeare ou de Pirandello, mais aussi pour Romain Bouteille ou Coluche. En 1994, elle
remporte un grand succès au théâtre avec 'Quisaitout et Grobêta', qu'elle écrit et interprète.
Mais elle a aussi été scénariste de 'On s'est trompé d'histoire d'amour' de Jean-Louis
Bertucelli et 'Sept morts sur ordonnance de Jacques' Rouffio.

Tout "Coline Serreau" sur alapage.com

Les anecdotes sur Coline Serreau
Récompenses méritées
Coline Serreau a reçu par deux fois le César du Meilleur scénario pour 'Trois hommes et un couffin'
en 1986 et pour 'La Crise' en 1993.

Les messages [des membres]

Message de lililyvia à Coline Serreau

La lettre [evene]
Recevez gratuitement chaque jour toute
l'information culturelle :

- la citation du jour
- le livre et l'événement du jour
- la célébrité du jour et les jeux-concours...

Déjà 175.000 abonnés. Et vous ?

Abonnez-vous ! Voir une demo

Actualité [célèbre]
Les articles, portraits, interviews qui
font la une d'Evene Célèbre

» LA FOLIE DU POKER
» HALLOWEEN
» LES PRIX NOBEL
» LA SEMAINE DU GOÛT
» JOURNEE MONDIALE CONTRE LA[...]
» PORTRAIT D'UNE PRINCESSE
» LA RENTREE TELE
» COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007
» LA RENTREE SCOLAIRE
» HOMMAGE A INGMAR BERGMAN
» LIBERTE DE TON ET MEDIAS
» PORTRAIT DE GIANNI VERSACE
» CHRISTIAN DIOR, 60 ANS DU NEW LOOK
» INTERVIEW D'ALAIN REY
» HOMMAGE A MICHEL SERRAULT
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Liens [utiles]

Telecom
Portable, fixe, illimité, moins cher... tout pour
mieux téléphoner.

Portraits &
Interviews

Actualité
célébrités

Toutes les
célébrités

Top des
célébrités

Les
anniversaires

Galerie
photos

Galerie
vidéos

In
Memoriam

Les
Palmarès

Messages
célébrités

Nouvelles
célébrités

Chroniques
historiques

Quiz
célébrités

Tout Evene SUR EVENE.FR SUR LE WEB

11/16/2007 12:32 PMYoussef Chahine - EVENE

Page 1 of 4http://www.evene.fr/celebre/biographie/youssef-chahine-5229.php

espace membres
» Mot de passe perdu ?

Votre Pseudo

••••••••••••

Faire découvrir Youssef Chahine à un ami

En savoir plus sur "Youssef Chahine" avec Yahoo Search

vendredi 16 novembre

Youssef Chahine
Cinéaste égyptien
Né à Alexandrie le 25 janvier 1926

« Ce que je prône depuis toujours : l'ouverture vers l'autre »
Youssef Chahine
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Biographie d'Youssef Chahine

Elevé dans la foi chrétienne, Youssef Chahine reçoit une éducation en anglais au Victoria
College d'Alexandrie. Attiré par le cinéma et l'interprétation, il préfère s'exiler à Pasadena, en
Californie. De retour en Egypte, Alvise Orfanelli, pionnier du cinéma en Egypte, lui propose de
réaliser en 1950 son premier film 'Papa Amine'. Dès lors, il multiplie les oeuvres
cinématographiques, s'efforçant de lutter contre la censure qui se montre de plus en plus
oppressante. Alliant la dénonciation à l'analyse, ce cinéaste engagé révèle au public ses avis
éclairés que ce soit dans 'L' Emigré' ou 'Le Destin', dans lequel il accuse le fanatisme
religieux. Il réalise également quelques productions autobiographiques : 'Alexandrie pourquoi
?', 'La Mémoire' et 'Alexandrie, encore et toujours'. Suite à l'événement tragique du 11
septembre à New York, Youssef Chahine et dix autres réalisateurs de cultures différentes se
sont réunis pour donner naissance à un témoignage collectif le '11'09'01 September 11',
primé meilleur film de l'Union européenne.

Tout "Youssef Chahine" sur alapage.com

Les anecdotes sur Youssef Chahine
Un débutant prometteur
Youssef Chahine a fait débuter Omar Sharif dans 'Ciel d'enfer' en 1953.

Les photos [evene]
L'équipe du film 'Chacun son cinéma',
Cannes 2007

La lettre [evene]
Recevez gratuitement chaque jour toute
l'information culturelle :

- la citation du jour
- le livre et l'événement du jour
- la célébrité du jour et les jeux-concours...

Déjà 175.000 abonnés. Et vous ?

Abonnez-vous ! Voir une demo

Actualité [célèbre]
Les articles, portraits, interviews qui
font la une d'Evene Célèbre

» LA FOLIE DU POKER
» HALLOWEEN
» LES PRIX NOBEL
» LA SEMAINE DU GOÛT
» JOURNEE MONDIALE CONTRE LA[...]
» PORTRAIT D'UNE PRINCESSE
» LA RENTREE TELE
» COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007
» LA RENTREE SCOLAIRE
» HOMMAGE A INGMAR BERGMAN
» LIBERTE DE TON ET MEDIAS
» PORTRAIT DE GIANNI VERSACE
» CHRISTIAN DIOR, 60 ANS DU NEW LOOK
» INTERVIEW D'ALAIN REY
» HOMMAGE A MICHEL SERRAULT

Toute l'actualité [célèbre]
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Faire découvrir Mathieu Kassovitz à un ami

En savoir plus sur "Mathieu Kassovitz" avec Yahoo Search

vendredi 16 novembre

Mathieu Kassovitz
Réalisateur, scénariste, producteur et acteur français
[Cinéma (réalisation)]
Né à Paris le 03 août 1967
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Biographie de Mathieu Kassovitz

Fils du réalisateur Peter Kassovitz, Mathieu Kassovitz fait ses débuts de réalisateur en 1990
avec 'Fierrot le pou', avant de se faire remarquer du grand public avec 'Métisse' en 1993. Le
succès est au rendez-vous avec 'La Haine', qui rafle le prix de la mise en scène en 1995 au
festival de Cannes, ainsi que trois César - meilleur montage, meilleur film et meilleur
producteur. Suivent 'Assassins' en 1997, 'Les Rivières pourpres' en 2000 et 'Gothika' en 2003,
qui peinent davantage à convaincre le public. Toujours en tant que réalisateur, il s'attelle
ensuite à l'adaptation du roman 'Babylon Babies' de Maurice G. Dantec, 'Babylon A.D.'.
Boulimique de travail, Mathieu ne se limite pas à la réalisation. Il débute comme acteur dans
un film de son père, 'Au Bout du bout du banc' en 1978 et dans 'L' Année prochaine... si tout
va bien' la même année. On le voit également dans le court métrage 'Avant... mais après' de
Tonie Marshall et dans 'Regarde les hommes tomber' de Jacques Audiard en 1994. Après une
brève apparition en 1997 dans 'Le Cinquième élément' de Luc Besson, il est à l'affiche du
'Fabuleux destin d'Amélie Poulain' de Jean-Pierre Jeunet en 2000 et de 'Birthday girl' en 2002
aux côtés de Nicole Kidman. La même année, il crève l'écran dans 'Amen' de Costa-Gavras, et
apparaît dans le générique de fin de 'Astérix et Obélix : mission Cléopâtre' d'Alain Chabat.
Mathieu Kassovitz a tourné dans plus de vingt films et a environ dix réalisations à son actif.

Tout "Mathieu Kassovitz" sur alapage.com

Les anecdotes sur Mathieu Kassovitz
Vie privée
Mathieu Kassovitz est marié à Julie Mauduech, l'actrice qu'il a dirigée dans son film 'Métisse'.

Sympa
Jodie Foster s'est auto proclamée porte-parole de 'La Haine' lors de sa sortie américaine.

Voir les 3 anecdotes
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Festival Cinéma Vérité : 50 Films Pour Voir Le Monde Tel
Qu’il Est (France)
L'art cinématographique au service des grandes causes sociales et
humanitaires, à Monaco les 10 et 11 octobre 2007 ; et à Paris du 12 au 14
octobre 2007.

Festival du 10 Octobre 2007 au 14 Octobre 2007

Synopsis

Ce Festival souhaite valoriser et faire connaître le travail de cinéastes engagés au service de
grandes causes sociales et humanitaires. CINEMA VERITE est une manifestation destinée au grand
public, avec un programme de projections de films et de documentaires, suivies de débats en
présence de leurs auteurs.

Tout au long de cette première édition, des rencontres publiques et des forums d'informations leur
seront également proposés. Le Festival CINEMA VERITE souhaite sensibiliser les spectateurs à ce
format cinématographique. Les films projetés répondent tout autant à des critères de formes et
d'esthétisme, que de fond et de propos. L'enjeu est à la fois artistique et éthique.

Ces rencontres sont aussi l'occasion de dresser une carte des enjeux, des urgences et des besoins
du monde contemporain, de s'informer du travail des ONG, de rencontrer ceux qui s'engagent et de
dessiner de nouvelles perspectives d'action.

L'inauguration officielle de la 1ère édition de CINEMA VERITE aura lieu le 10 Octobre 2007 à
Monaco. Le 11 Octobre 2007, projections et rencontres publiques se poursuivront en Principauté.
Dès le 12 Octobre 2007, CINEMA VERITE s'installera à la Bastille à Paris, pour trois jours de
programmation. Jusqu'au 14 Octobre, la Place de la Bastille et le Port de l'Arsenal (XIIème
arrondissement de Paris), accueilleront de nombreuses projections et débats (les spectateurs
pourront, s'ils le souhaitent, acheter un "pass" pour ces 3 jours qui leur donnera accès à
l'ensemble des manifestations).
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Film d'ouverture

Les Tortues Volent Aussi de Bahman Ghobadi
Irak / 2005 / 1h35
Dans un village du Kurdistan irakien, à la frontière de l'Iran et la Turquie, les habitants cherchent
activement une antenne parabolique pour capter des nouvelles par satellite, car nous sommes à la
veille de l'attaque des Américains en Irak... Un garçon mutilé, venant d'un autre village,
accompagné de sa petite soeur et son enfant, en fait la prédiction... La guerre s'approche de plus
en plus...

Projections

La Liste De Carla de Marcel Schupbach
Suisse / 2007 / 1h35
Au coeur du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, une femme se bat pour obtenir
l’arrestation des derniers criminels de guerre encore en fuite. Ils s’appellent Ratko Mladic, Radovan
Karadzic ou Ante Gotovina. Elle s’appelle Carla Del Ponte.
Pour la première fois, une caméra pénètre dans les coulisses du TPI et suit au jour le jour le travail
du procureur et des membres de son équipe. De La Haye à New York, en passant par Belgrade,
Zagreb, Luxembourg ou Washington. Dans une ambiance de chasse à l’homme et de partie de
poker. Entre vérités et mensonges, tentatives de pression, fausses nouvelles, succès, espoirs
déçus.

La 11ème Heure de Nadia Conners, Leila Conners Petersen
États-Unis / 2007 / 1h35
Un brillant état des lieux sur le réchauffement climatique proposant des solutions visionnaires et
concrètes pour restaurer l’écosystème de la planète. Un documentaire produit par Leonardo
Dicaprio
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Mihaileanu: «Jusqu'où s'adapter? Quand doit-on dire non?»
Par Karine Tuil (Ecrivain) 11H02 03/06/2007

Essayez de le joindre. De le rencontrer. Toujours à l’étranger. Aux quatre coins du monde – le réalisateur français d’origine roumaine Radu Mihaileanu sillonne la planète avec la

ténacité d’un top model russe. A l’occasion de la sortie de son premier film en DVD, nous l’avons rencontré.

Vidéo: Ophélie Neiman

On n’en finit plus de dévoiler les pages les plus sombres des régimes de l’Est. La remise de la palme d’or au réalisateur roumain Cristian Mungiu confirme la vitalité d’un cinéma

politique que l’on croyait à tort affaibli. En 1993, déjà, avec "Trahir", Radu Mihaileanu plantait sa caméra au cœur du régime dictatorial de Ceausescu –l’histoire d’un poète

roumain contraint de collaborer avec la police secrète.

Mais à l’époque de sa sortie, si les critiques se sont enthousiasmées pour ce bijou du cinéma franco-roumain, le public, lui, est resté indifférent. Il aura donc fallu attendre

quatorze ans pour le revoir. Une sortie qui coïncide presque avec celle du film allemand "La vie des autres", de Florian Henckel Von Donnersmarck. Et les similitudes sont

flagrantes... La Stasi, la Securitate, même combat contre la liberté individuelle.

"J'ai été ravi, comme beaucoup de spectateurs, de voir ce film sublime. Bien sur, ça m'a rappelé "Trahir", le sujet est très proche, c'est la relation entre un inspecteur et un

intellectuel, et le traitement est à peine différent. Je me dis que j'ai fait mon film soit trop tôt soit trop tard. Trop tard par rapport à "L'Aveu" de Costa Gavras, parce que tout le

monde croyait savoir tout ce qui s'était passé sous ces régimes-là. Et trop tôt par rapport à "La Vie des autres"."

C’est sous la dictature de Ceausescu que Radu Mihaileanu a fait ses premiers pas. Il naît à Bucarest en 1958 d’un père journaliste littéraire, traducteur de Malraux en roumain,

et d’une mère éditrice. Pendant la guerre, son père est déporté dans un camp de travail. "Il a eu la mauvaise idée d’être juif et communiste" dit-il, pince-sans-rire. Car avant de

devenir le roi de la tragi-comédie avec notamment son film "Train de vie", ce réalisateur a dû apprendre très tôt à composer avec son identité.

A cinq ans, il découvre qu’il est juif: "Le lendemain, en l’apprenant, mon meilleur ami m’a rejeté." La quête identitaire, l’impossibilité d’être soi, l’imposture: autant de thèmes qui

ponctuent une oeuvre d’une singularité exemplaire. En trois films dont le dernier Va, vis et deviens, l’étonnante épopée des juifs d’Ethiopie, pour lequel il a obtenu le César du

meilleur scénario, il s’est imposé comme l’un des réalisateurs les plus inspirés de sa génération.

C’est au théâtre yiddish de Bucarest où dit-il, "il y avait encore moins de spectateurs que d’acteurs", qu’il donne la première mesure de son talent. Mais la dureté du régime

dictatorial sous lequel ploie le peuple roumain hâte son départ. Il a vingt-deux ans quand il arrive en France pour y suivre les cours de l’Idhec. Longtemps assistant réalisateur,

entre autres de Marco Ferreri, il ne réalisera son premier film qu’une dizaine d’années plus tard.

Depuis peu, Radu Mihaileanu fait partie du collectif Cinéma Vérité, présidé par Louis Schweitzer, dont l’ambition est de rassembler les cinéastes qui, par leurs œuvres, apportent

témoignages et visions sur les préoccupations du monde contemporain, et qui compte aussi dans ses rangs le Bosniaque Danis Tanovic ou le Français Claude Miller. Tout est

politique, concluait le personnage de "Trahir".

CINÉMA COMMUNISME ROUMANIE
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cinema verite inauguration sharon stone prince albert princesse caroline jodie
williams carla del pontefilm & tv people

Duration: 04:32 Taken: 11 October 2007 Location: Monaco, Monaco

Le Festival du Cinéma Vérité a été inauguré à Monaco mercredi soir, en présence des
personnalités: SAS le Prince Albert II, SAR la Princesse Caroline ont accueilli à l'Auditorium
Rainier III Sharon Stone, Jodie Williams (Prix Nobel de la Paix, elle lutte contre les mines
antipersonnelles) et Carla del Ponte (procureur du Tribunal Pénal International de la Haye, à
propos de l'ex-Yougoslavie).
Au programme du festival: rencontres internationales, projections, exposition.
Cet évènement cinématographique important continuera à Paris les 12-13-14 octobre.
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09/10/07 - 16:54

Monaco capitale du cinéma engagé

Monaco déploie le tapis rouge les 10 et 11 octobre à l’occasion du festival Cinéma Vérité 2007. Une première
édition qui met en lumière le cinéma engagé avec au programme une série de films accompagnés de débats.
Cinéastes, artistes et leaders d’opinion ont répondu présent dont Carla Del Ponte, procureur au tribunal pénal
international de La Haye, Jody Williams, prix Nobel de la paix, Sharon Stone et bien d’autres…

par Julie Baquet

Munich, Indigènes, Le cas Pinochet, Hôtel Rwanda, Le Pianiste,… les
exemples de longs-métrages engagés ne manquent pas. Seule ombre au
tableau, il manquait à ce cinéma un festival. Paris et Monaco réparent
l’erreur et organisent du 10 au 14 octobre, la première édition de Cinéma
Vérité. La Principauté deviendra un petit Cannes mercredi et jeudi, tandis
que les trois derniers jours, de nombreux films seront projetés et des
conférences organisées dans la capitale française. Mais revenons à
Monaco et son programme chargé.
Journée des enfants oblige, la matinée de mercredi leur sera consacrée
lors d’une rencontre autour de Jody Williams, prix Nobel de la paix 1997,
et du réalisateur Danis Tanovic avec la projection de No Man’s Land. Prix
du scénario à Cannes en 2001 et Oscar du meilleur film étranger en
2002, ce film-documentaire dresse le portrait de deux soldats, l’un
bosniaque, l’autre serbe, au cœur de la guerre. A 14h, le théâtre des
Variétés accueillera l’invitée d’honneur de ce festival, Carla Del Ponte,
procureur au Tribunal Pénal International (TPI) de La Haye, avec la
diffusion du film La liste de Carla où les coulisses du TPI seront dévoilées
pour la première fois.
Le soir, une pléthore de star se réunira à l’auditorium Rainer III. Le
combat de Jody Williams et la Campagne internationale contre les mines

antipersonnel sera mis à l’honneur à l’occasion du 10ème anniversaire de
son prix Nobel. En avant première, La 11ème heure, produit par Leonardo
Di Caprio, sera diffusé. Sharon Stone, maitresse de cérémonie, animera le
gala qui suivra et inaugurera le fonds de soutien Cinéma Vérité. Cette
initiative donnera un coup de pouce financier à la production d’œuvres
cinématographiques porteuses d’un message social et humanitaire. Enfin
dernier temps fort monégasque : la Fnac recevra Joddy Williams le lendemain pour une rencontre-débat.

Il ne restera plus qu’à Paris de prendre le relais afin de clôturer comme il se doit ce 1er festival promu, on
l’espère, à un bel avenir.

Pour plus d’information : www.cinema-verite.org
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Événements
PARIS - ECHO se mobilise: de la Distribution d'urgence à l'appui aux
victimes des mines

Le 13 octobre, dans le cadre de la Journée Mondiale de l'alimentation 2007, ECHO et Action
Contre la Faim a mené une campagne d'information, , à Paris et dans 20 villes françaises. Une
distribution d'urgence de 15 000 'rations' d'informations a été organisée pour sensibiliser le
grand public au problème de la faim dans le monde. A cet effet, un "centre de distribution"
fictif a été installé au Trocadéro. Les visiteurs étaient invités à répondre à un quizz sur l'aide
alimentaire, puis à recevoir une 'ration d'information'. 5000 Vélib aux couleurs de "Je roule
contre la faim", étaitent à disposition des cyclistes qui sillonaient la capitale. Des activités
similaires ont également été mises en oeuvre dans les grandes villes de France.
Le 14 octobre, le Festival "Cinéma Vérité" a mis sur la scène publique toute une série de films
engagés , dont plusieurs contre les mines antipersonnel et les bombes à sous munitions. Dans
le cadre d'un village humanitaire installé sur la Palce de la Bastille, ECHO et Handicap
International ont présenté leurs actions dans ce domaine. Au coté de l'actrice Jane Birkin, la
réalisatrice Mylène Sauloy a présenté ces 2 derniers films consacrés au problème toujours
actuel des mines en Tchéchénie.

Photos par Nathalie CHARBONNEAU, Information & Communication Officer, ECHO

Conférence de Lisbonne

ECHO, en collaboration avec ses partenaires ONG portugaises, a tenu une conférence à
Lisbonne le 12 octobre. Le thème était "L'aide humanitaire sous les projecteurs: challenges à
venir pour les acteurs humanitaires". Parmi les orateurs figuraient, entre autres: António
Cavaco (Directeur général de l'Aide humanitaire de la Commission européenne), Angelo
Gnaedinger (Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge) et Kasidis
Rochanakorn (Directeurà l'Office de Coordination de l'Aide humanitaire des Nations Unies).

La conférence s'est tenue dans l'auditorium de la Faculté de Médecine dentaire, à la Cité
universitaire. Plus de 220 personnes y ont participé.

Une exposition "Images de l'aide humanitaire" était également présentée dans le foyer de
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Cinéma Vérité Film Festival
10 - 14 October 2007

The first Cinéma Vérité film festival, will take place in Monaco from 10-11 October
and Paris from 12-14 October 2007.

The new film festival will be held in Monaco and Paris under the Honorary
Presidency of Jody Williams, Nobel Peace Laureate, and Ambassador of the ICBL.
The Honorary Committee includes H.M Queen Noor of Jordan, H.R.H La Duchesse
de Calabre, Lord Grenfell, Bianca Jagger and Javier Pérez de Cuéllar.

The main focus of the first edition of the festival is landmines and cluster bombs,
on the 10th Anniversary of the Mine Ban Treaty. Amongst the films being
screened is Chris Anderson’s film 'From Laos to Lebanon'.

For more information on the film festival visit www.cinema-verite.org
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