
Cannes

Les projections ouvertes au
public aujourd’hui vendredi

■ CCIINNEEMMAA DDEE LLAA PPLLAAGGEE
Plage Macé.
– h, PPUULLPP FFIICCTTIIOONN
de Quentin Tarantino
() (h)

■ ee SSEEMMAAIINNEE
DDEE LLAA CCRRIITTIIQQUUEE
EspaceMiramar[Mi],LeRaimu[Ra],Studio
13 [S13].
– [Mi] h , PPRRIIXX CCAANNAALL ++
EETT PPRRIIXX RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONN FFRRAANNCCEE
 (VOSTF + A)
– [Mi] h*, HHIIPPPPOOCCRRAATTEE de
Thomas Lilti (Vosta, h )
– [Mi] h, PPRRIIXX DDEECCOOUU--
VVEERRTTEE SSOONNYY CCIINNEEAALLTTAA &&
GGRRAANNDD PPRRIIXX NNEESSPPRREESSSSOO
(VOSTF + A)
– [Mi] h, AAIIDDEE FFOONNDDAATTIIOONN
GGAANN ÀÀ LLAA DDIIFFFFUUSSIIOONN (VOSTF
+ A)
– [Mi] h, PPRRIIXX SSAACCDD
(VOSTF + A)
– [S] h*, TTHHEE TTRRIIBBEE
de Myroslav Slaboshpytskiy
(h) ✭✭

– [Ra] h, TTHHEE KKIINNDDEERRGGAARR--
TTEENN TTEEAACCHHEERR de Nadav Lapid
(VOSTF, h)

* En présence de l’équipe du
film
✭✭ Film concourant
pour la Caméra d’Or
VOSTA : version originale
sous-titrée en anglais
VOSTF + A : version origi-
nale sous-titrée en français +
anglais
VOSTF : version originale
sous-titrée en français

■ LL’’AACCIIDD AA CCAANNNNEESS

Studio13[S13],cinémaLesArcades[A].
LesprojectionsauxArcadesetauStudio
13 sont suivies d’un débat avec les
équipes des films.
– [S]  h NNEEWW TTEERRRRIITTOO--
RRIIEESS de Fabianny Deschamps
( h )
– [A]  h NNEEWW TTEERRRRIITTOORRIIEESS
de Fabianny Deschamps
( h )

■ QQUUIINNZZAAIINNEE DDEESS RREEAALLIISSAA--
TTEEUURRSS
Studio 13 [S13],ThéâtreAlexandre-III
[A-III],Théâtre La Licorne [Li], cinéma
Le Raimu [Ra].
– [A-III]  h PPEETTIITT QQUUIINNQQUUIINN
de Bruno Dumont (h)
– [S13]  h PPRROOGGRRAAMMMMEESS
CCOOUURRTTSS  (h) CCAAMMBBOODDIIAA
/TTOORRNN/MMAANN OONN TTHHEE
CCHHAAIIRR/AA CCAAÇÇAA RREEVVOOLLUU--
ÇÇÕÕEESS/EENN AAOOUUTT/SSEEMM CCOORRAA--
ÇÇÃÃOO
– [S13]  h  AATT LLII LLAAYYLLAA
d’Asaf Korman (h)
– [A-III]  h PPEETTIITT QQUUIINNQQUUIINN
de Bruno Dumont (h)
– [Li]  h QQUUEEEENN AANNDD CCOOUUNN--
TTRRYY de John Boorman (h)

Les projections de l’Acid, de
la e semaine de la critique
et la quinzaine des réalisa-
teurs sont accessibles aux
personnes ayant une accré-
ditation délivrée par le Festi-
val ou une invitation Cannes
cinéphiles (retrait Espace
Pantiero).
Aux Arcades, on peut aussi
entrer avec une invitation
grand public et un pass pro-
fessionnel Acid (retrait au
bureau de l’Acid).
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Le Festival en bref et en images

Durant le Festival, le public
fande cinémaaaussi son
mot àdire! L’associationdes
Cheminots Cinéphiles adé-
cerné soneRail d’Orhier.
Deux réalisateurs ont été ré-
compensés au restaurant
« LeCaveau».
Unprix pourun court-mé-
trage, unautrepourun long,
sur une sélectiondedix-sept
films à l’affichede la e édi-
tionde la Semaine Interna-
tionalede la Critique.
« Le jury qui choisit les lau-
réats est composéd’une cen-
taine depersonnes »,
explique le vice-président de
l’associationMichel Rocher.
À cepetit jeu, ont notam-
ment été récompensés Jean-
PierreAméris, Julie
Bertuccelli, Carole Laure, Pa-
bloGiorgelli ouencoreAle-
jandroGonzales Inarritu.
Cette année, deux Français
ont étéprimés. Boris Lojkine,
avecHope, dans la catégorie
dumeilleur long-métrage, et
CécileDucrocqavec le court-

métrage LaContre-Allée. L’an
dernier, le jury avait eu lenez
creux, en récompensant l’In-
dienRiteshBatrapour The
LunchBox. Un filmqui lui va-
lut unenominationauprix

de la Camérad’Or au Festival
deCannes et qui apar
la suite attiré plus de
spectateurs dans les salles
obscures de France.

RICHARD SOLARO

Deux réalisateurs récompensés
par les « Cheminots Cinéphiles »

Boris Lojkine, le lauréat  du Rail d’Or catégo-
rie meilleur long-métrage avec « Hope », entouré
par son équipe de tournage. (Photo J.-S. Gino)

Les frères Dardenne reçoivent le
prix spécial du juryœcuménique
Avant même la fin de cette édition du Festival, les frères
Dardenne récoltent un premier laurier et pas (encore ?)
pour le film Deux jours, une nuit qu’ils ont présenté dans
le cadre de la sélection officielle mercredi soir. Jean-
Pierre et Luc Dardenne ont été récompensés hier matin
du prix spécial du 40e anniversaire du Jury œcuménique
au Festival de Cannes, pour l’ensemble de leur œuvre
(neuf longs-métrages en tant que réalisateurs). Ils ont
reçu ce trophée des mains de Julia Helmke, présidente
nationale, et Denise Müller, toutes deux d’Interfilm, ainsi
que de Jos Horemans (Signis). (Photo F.B.)

L’aïoli de la presse noyé
sous la pluie

C’est l’une des traditions les plus sympathiques du Fes-
tival : le déjeuner provençal – un aïoli, en fait – offert par
la Ville à la presse, sur la place de la Castre au Suquet. Tra-
ditionnellement, le jury du festival participe à ce déjeu-
ner qui se déroule dans une ambiance bon enfant, avec
la participation de l’Espérance du Suquet et des associa-
tions provençales.
Mais hier, le mauvais temps – une autre tradition du Fes-
tival – s’est invité et, devant la pluie qui ne cessait pas,
la Ville a dû annuler ce repas en plein air. Qui n’a pas été
perdu pour tout le monde, fort heureusement, puisque,
à la demande du maire, l’intégralité de la nourriture pré-
vue pour cette opération a été redistribuée aux associa-
tions caritatives cannoises à destination des personnes
en difficulté.
Quant aux festivaliers, ils ont troqué les chapeaux de
paille contre les parapluies et fait le gros dos sous l’orage.

(Notre photo signée F. Baille)

Fans de chocolat et ama-
teurs du 7e art, Jean-Patrice
Paci pense à vous!
Durant le Festival, le cho-
colatier et son équipe pro-
posent une série de qua-
torze produits sur le thème
de l’événement : palmes
d’or dans leur boîte ou sur
leur coussin rouge, bobi-
nes de film… Même les cé-
lèbres marches ornées du
tapis rouge sont reprodui-
tes.
« Noir, au lait ou blanc, tout
est 100 % chocolat », pré-
cise Jean-Patrice Paci, qui a
cependant usé d’un ingré-
dient surprenant pour
dorer certaines de ses œu-
vres.
« Les palmes sont recouver-
tes d’une poudre d’or, qui
est un métal comestible »,
rappelle celui qui est passé
par les Beaux-Arts.
Pour ravir ses papilles, il

faudra débourser entre 4,50
euros pour le macaron spé-
cial Festival et 37,10 euros
pour le fameux trophée
dans sa boîte. Sans oublier
la « pièce maîtresse », un
seau à champagne en cho-

colat de plus d’un kilo rem-
pli de petites gourmandi-
ses, d’une valeur de près
de 100 euros. « Pour les plus
gourmands ! », plaisante
Jean-Patrice Paci.

RICHARD SOLARO

Chez Paci, le chocolat a une saveur
de Festival

Les toiles
du jour

Exposition de photos dédiées
à Sophia Loren, sur Bijou Plage

Jean-Patrice Paci et ses créations chocolatées sur le
thème du Festival. (Photo Jean-François Ottonello)

OOuuvveerrttee ggrraattuuiitteemmeenntt àà ttoouutt ppuubblliicc jjuussqquu’’eenn jjuuiinn,,
ll’’eexxppoossiittiioonn pprréésseennttee uunnee cciinnqquuaannttaaiinnee ddee pphhoottooss
ddee ll’’aaccttrriiccee iittaalliieennnnee,, llaauurrééaattee ddee ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn fféémmiinniinnee
aauu FFeessttiivvaall ddee CCaannnneess ppoouurr ssoonn rrôôllee ddaannss
«« LLaa ppaayyssaannnnee aauuxx ppiieeddss nnuuss »» ddee VViittttoorriioo DDee SSiiccaa..

(Photo Jean-François Ottonello)
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