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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.

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.

‘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
‘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.

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.
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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
http://www.hindu.com/2007/10/16/stories/2007101661360300.htm
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
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INTERNATIONAL RENDEZVOUS FOR SOCIALLY CONSCIOUS CINEMA
10, 11 October, 2007 MONACO

12, 13, 14 October 2007, PARIS
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La reine Noor de Jordanie loue le cinéma engagé
AFP 21.05.07 | 18h50

L

a 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 important 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 oeuvres, 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.

SCREEN at THE CANNES FESTIVAL / Tuesday May 22, 2007

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 yearround foundation, a film fund and an October event in Paris and Monaco which will encourage, promote and assemble 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 Afghanistan.
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.”

http://www.canalplus.fr/c

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.
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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

Le Grand Journal
Emission spéciale sur les “Premières Rencontres Internationales Cinéma
c-cinema/c-dernieres-news-cine/cid58395-1ere-edition-de-cinema-verite.html
Page 1 of
Verite” autour de la Présidente d’Honneur Jody Williams et la Maîtresse
de2
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 : Couverture par Canal+ de la conférence de presse Cinéma Vérité lors du
dernier festival de Cannes. Diffusé le Samedi 3 Juin 2007.

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

Actualités, professionnels de l’audiovisuel, Artepro.
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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

http://www.artepro.com/actualites/details/2457461/index.html
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SEND TO A FRIEND

Dazzling in a princess-style gown, silver
screen siren Sharon Stone hit the dance
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

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 sociallyconscious film-making. She'd also attended

PROFILE

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.

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

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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「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。

へ

「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。

たフランス

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

œur

枚

国人

生活

個展

Promotion

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。

st.fr/newsfr/content/view/888/40/
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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, impegnate nella lotta alle
mine antiuomo. Saranno loro, infatti,
le ambasciatrici del primo Festival Ci
nema Verità, una rassegna al servizio
delle grandi
cause sociali ed umanita
COME
SARA’
rie. Per la prima edizione di questo fe
stival è stato scelto il tema delle mine
antiuomo e delle 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 principessa Caroline, sotto
il cui patrocinio si svolge tutta la mani
festazione, l’attrice Sharon Stone, ma
drina dell’evento e Jody Williams,
PremioNobelperlaPace1997efonda
trice della Campagna Internazionale
per il Bando delle Mine Antiuomo.
L’ingresso alla cerimonia e alla pro
iezionedelfilmègratuito:èsufficiente
procurarsi i biglietti alla FNAC di Mo
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 preoccupazioni maggiori del
mondo contemporaneo, mettendo a
nudo realtà assai scomode di fronte
alle quali è difficile restare indiffe
renti. Il festival propone una selezione
difilmimpegnati,seguitidadibattitiin
presenza dei loro realizzatori, di attori
e di opinion leader in modo da creare
una piattaforma pubblica e mediatica
capace di offrire spunti di riflessione
sulle cause e sulle conseguenze di que
ste tragedie, ma anche di intrapren
dereazionispecifichepertentarediri
solvere queste piaghe sociali.
Tra gli invitati d’onore c’è anche
Carla del Ponte, procuratore del tribu
nale internazionale de L’Aia, che sarà
presenteallaproiezionedeldocumen
tario “La lista di Carla” con il quale si
apreilfestival,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
come miglior film straniero), alla pre
senza del premio Nobel per la Pace,
Jody Wiliams, 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
zione di ben 50 film seguiti da dibattiti
ed incontri con gli autori. La nascita di
questa rassegna cinematografica era
stata annunciata durante l’ultimo fe
stival di Cannes, nel maggio scorso,
dalla regina Noor di Giordania, 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 il meglio ed il peggio
dell’impatto che i film hanno nel
mondo, ho visto il cinema e i media es
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

DOMENICA 7 OTTOBR

PRIMO FESTIVAL CINEMA VERITÀ

Grandidonne

>> IL PR

TEATRO
AL PRIN

Gli abitanti del quartiere

La principessa Caroline e Sharon Stone testimonial a Montecarlo

Re

La principessa Carolina di Monaco

Carla Del Ponte

recente “Indigeni” (di Rachid Boucha
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
pubblico via via su tutte le problemati
che d’attualità, mentre è stato creato
un fondo di sostegno per dare un aiuto
finanziario alla produzione di opere

L’attrice Sharon Stone

Jody Williams

cinematografiche portatrici di un
messaggio sociale ed umanitario.
In questa edizione i primi fondi sa
ranno raccolti con una vendita all’asta
animata da Sharon Stone, che si svol
gerà durante una cena di gala, merco
ledì 10 all’hotel Le Meridien di Monte
carlo. Sempre durante questa serata di
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
time delle mine.
La prima giornata, come detto, mer
coledì, con inizio alle ore 14, al Téâtre
des Variétés, con la proiezione del film
documentario “La lista di Carla”; poi

LA STAGIONE LETTERARIA AL CASINÒ

Ottone, Zecchi, Scajola, Fini “star” dei Martedì

Bianca Jagger

alle ore 18, all’ Auditorium Rainier III,
la cerimonia di inaugurazione del fe
stivalinpresenzadellaprincipessaCa
roline di Hannover, di Sharon Stone e
di Jody Williams. In apertura omaggio
aJodyWilliamsa10annidall’assegna
zionedelPremioNobelperlaPacecon
proiezionisulproblemadelleminean
tiuomo.
FRANCESCA VILLAGGIO
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Interview du réalisateur Danis Tanovic par Sophie Torlotin.
Diffusée le Mercredi 9 Octobre 2007.
Copyright (Star (UK)) No reproduction without authorisation
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Reportage sur la manifestation Place de la Bastille, par Catherine Ruelle et Bahia Allouache.
Diffusé le Lundi 16 Octobre 2007.
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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
ACCUEIL et seCINEMA
SERIES
TV
DVD dimanche.VOD
Communauté
continue à Paris
dès vendredi
et jusqu’à
Le
but de cette manifestation est « d’encourager, promouvoir et
Les les
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Célébritéset visions
Festivals
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qui, Actualités
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apportent témoignages
sur Mobiles Jeux Forums
les préoccupations du monde contemporain ». Cette première édition sera centrée
Tout AlloCiné
TV Célébrités
autourFilms
du PrixSalles
Nobel Villes/CP
de la Paix Séries
Jody Williams
et sur lesTags
conséquences des mines
STAR WARS
anti-personnel et bombes à sous-munition. Le festival sera par ailleurs présidé par
30 ans
Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et Le dossier
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.
AMERICAN GANGS
A.A
LA CHAMBRE DES M

Bandes-annonc

Festival Cinéma Vérité

L'HOMME SANS ÂG

LES FOURMIS ROU

Accueil Editions Galerie Photos Vidéos

ONCE

Festival long et court métrage - Festival national
Paris - France

> To

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.
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Posted: Thurs., May 24, 2007, 1:39pm PT
By ALI JAAFAR
http://cinema.aliceadsl.fr/article/default.aspx?articleid=AR00020052

“ 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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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.
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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
Cristian Mungiu
confirme laGroups
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.
most recent videos
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.
« return to the list
0 fav. | 340 views | 0 com. | 1 vote
"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"."

CINEMA VERITE INAUGURATION AVEC

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
11/15/2007 05:01 PM
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.
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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
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politique, concluait le personnage de "Trahir".
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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…

GO
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par Julie Baquet

Accéder

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
La liste de Carla plonge dans
gala qui suivra et inaugurera le fonds de soutien Cinéma Vérité. Cette
les coulisses du TPI.
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 1 er festival promu, on
l’espère, à un bel avenir.
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PARIS - ECHO se mobilise: de la Distribution d'urgence à l'appui aux
mation
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,
à
Paris
et
dans
20
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françaises.
Une
naires
distribution d'urgence de 15 000 'rations' d'informations a été organisée pour sensibiliser le
ation

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
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Interdiction des mines anti-personnel:
entretien de Bernard Kouchner avec
Mme Jody Williams à l’occasion des
Rencontres Internationales Cinéma Vérité
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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.

Featured resources
Cinéma Vérité Film Festival
The main focus of the first edition of the festival is landmines and cluster bombs,
10 - 14 October 2007

on the 10th Anniversary of the Mine Ban Treaty. Amongst the films being
screened is Chris Anderson’s film 'From Laos to Lebanon'.
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