
Le Festival des Cannois

Le jury æcuménique vit
son 38" festivat du film à Cannes

nice-matin
Samedi 19 mai2012

les six membres du jury ecuménlque et lei organiiàteur ont été accueillis, hier aprÈs-ntldl, darts le bureau
du député-maire. (Photo A.M )

" Merci de prendre chaque année le
temps de nous accueillir .. Pour la
dixiàne fois consecutive, les membres
du jury æcuménique ont entamé leur
séiour à Cannes par le bureau du d6
putêmaire, Bernard Brochand. Une
réception dont se lélicite le pasteur
Denyse Mùller, présidente d'lnterflrn et
coorganisatrice du iury avec le prési-
dent de SIGNI$Europe, Jos Horemans.
Invité deputs trentehuit ans par le Fes-

tival de Cannes, le iury sera, cette
armee, placé sous la présidence du
Suisse Charles Martig. Composé de six

membres, il prend part à la sélection oË
Iicielle avec la volonté de mettre en
exergue des æuwes aux qualités hu-
maines qui touchent à la dimension
spirituelle de I'existence, telle que la di-
gnité, la Justice o u encore la pabr . Des
films qui montrent que Ie monde n'est
pas si noir, déprimé et désespûé que
6g1a ., poursuit le pasteur Denyse
Mùller.
Après avoir tout naturellement primé
Des hommes et des dieux, de Xavler
Beawois en 2010, le choh du jury s'est
porté sur This must be the place, de

Paolo Sorrentino I'an passé. . Vos cltox
se sont sour)ent réuélés pertinents,les
félicitait le députémaire.Vous ne uous
êtes pas iompés sur Ia qualité des
films qui sont tous deuenus des my-
thes du cinéma mondial. "
IÆp x du iury æcuménique 2012 sera
remis samedi 26 mai. D'ici là, une
messe et un culte seront célébrés de
main à l0 h et 10h30 en l'église Notre
Dame de Bon Voyage et au Temple 7.

Et une célébration æcuménique se
tiendra en l'église du Prado, mercredi
à 16 heures.


