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71ème Festival du Film de Cannes 10 mai 2018 montée des marches

Affiche du Festival de cannes 2018 extrait du film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard 1965
Un beau baiser entre Anna Karina et Jean-Paul Belmondo

Irina Shayk, Amber Heard, Iris Mittenaere pour le film en
competition: Plaire , aimer et courir vite

Présidente du Jury du Festival
Cate BLANCHETT
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Plus de 66 films et toujours la même fraicheur

Les stars du 7ème art du 71ème Festival du Film, des tenues splendides
Ceux et celles qui ont monté les marches ce 10 mai

Celine Jade, Cate Blanchett
L’ex de Johny Deep
Tylane Blondeau
Kalente Hofit Golan
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Iris Mittenaere, Sylvie Tellier, Irina Shayk, Frédérique Bel
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La présidente du Jury Cate Blanchett

Les membres du jury

Les Membres du Jury
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Le jury est composé de quatre femmes et quatre hommes dont deux Français : le
réalisateur et producteur Robert Guédiguian et la comédienne Léa Seydoux. Les
réalisateurs Denis Villeneuve et Andrey Zvyagintsev , l'acteur Chang Chen, la
scénariste Ava DuVernay, l'auteure Khadija Nin et l'actrice Kristen Stewart .
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Photo de la Palm d’Or toute sertie de diamants

4

Nos stars à nous du Club Ambassador de Cannes qui ont monté les marches :
Le mois de mai est toujours marqué par le festival de cinéma de Cannes. Depuis 71
ans cela donne lieu à plusieurs cérémonies attrayantes où des révélations du
septième art permettent à des réalisateurs et à des acteurs de consacrer leur
célébrité. Pour rendre bien concrète cette exigence, la présidence fut cette fois
attribuée à la très grande actrice Cate Blanchett;
Cette année, la palme d'or a été décernée a l'oeuvre du Japonais, HIROKAZU KORE
EDA pour "Une affaire de famille" tandis que le meilleur acteur fut MARCELLO
FONTE dans "Dogmann" De MATTEO GARRONE.
Lors de ces journées mémorables, notre club n'a pas été en reste. Il faut dire qu'il est
un fidèle observateur du festival. Il aime honorer de sa présence cette remarquable
manifestation artistique. Pour l'heure, celle-ci fut appréciée le jeudi 10 mai et le
samedi 19 mai par plusieurs de nos membres.
Le 10 mai, Mr Foucart et son amie Cathy se sont joints à Flavien Jankowiak
accompagnée d'Eve sa compagne, et à Sébastien entouré de Lucie Nokels. Ils
purent assister à la projection De " Goldwar" , un film de Pawel Paulikowski, lequel
n'eut que des appréciations mitigées. Est-ce son intrigue amoureuse entre un
musicien et une chanteuse évoluant entre la Pologne et la France qui sembla surfaite
aux yeux des spectateurs pour qui les ombres de la guerre froide parurent fort
lointaines?
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Le samedi 19 mai, nos représentants furent Brigitte Schwarz, Josy Londe,
Martine et Jean-Louis Mercet . Ils eurent droit à la découverte de "Dogmann" de
Matteo Garronne et sortirent de la salle sans être totalement convaincus par la
prestation. Heureusement le brio de l'acteur principal demeure un excellent souvenir.
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Monter les marches de la salle des festivals est toujours un grand moment
d'émotion. C'est bien ce que ressentirent nos amis honorés par la circonstance. Ils
avaient pour la vivre pleinement revêtu des tenues somptueuses donnant à la
cérémonie un ton d'une élégance raffinée: costumes sombres et nœud papillon pour
les hommes, robes de couleurs chatoyantes pour les femmes. En vert pour Brigitte,
en jaune pour Josy, grise pour Eve, rouge pour Lucie. De quoi réjouir les regards
évidemment émerveillés à la vue de ces dames dont la beauté resplendissante,
montant à pas étudiés les marches du palais, se déclina en valse de fleurs dans une
ambiance azuréenne inoubliable, photographier par les photographes sur le Tapis
rouge.
Nous dirons donc merci à nos membres qui surent aux yeux du monde porter
haut et si dignement les valeurs de notre club. C'est également avec reconnaissance
que nous nous adresserons ici à Monsieur le Maire de Cannes, David Lisnard . Sa
condescendance à notre égard, l'intérêt qu'il porte à nos efforts, sa fidélité à notre
cause ne peuvent que nous réjouir. Qu'il sache qu'en nos cœurs il sera toujours
présent à l'égal d'un ami sur qui nous savons pouvoir compter.
Avec toute notre sympathie.
B.REBOUL Secrétaire de la section locale du Club Ambassador de Cannes

Eve Catalano et Flavien Jankowiak
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Irina AMOZOVA
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Lucie Nokels et Séastien Mercet
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Kathy et Jean-Claude Foucart
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…
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Mercredi 16 mai montée des marches pour Dogman
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Brigitte Schwarz
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Martine et Jean-Louis Mercet
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Josy Londe
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Après cette montée des marches, Le film qui a eu la Palm d’Or est « Une
affaire d famille» de Kore- Eda HIROKAZU. La Palm d’Or pour le prix
d’interprétation Féminine est allée à Samal Esljamova pour le film russe
« Ayka” et la Palm d’Or pour l’interprétation masculine a Marcello Fonte pour
le film « Dogman »

Marcello Fonte
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Kore-Eda Hirokazu
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Our stars of us Club Ambassador of Cannes who climbed the steps:
The month of May is still marked by the Cannes Film Festival. For 71 years, this
has given rise to several attractive ceremonies where revelations of the seventh art
allow directors and actors to devote their celebrity. To make this requirement very
concrete, the presidency was this time attributed to the great actress Cate Blanchett;
This year, the Golden Palm was awarded to the work of the Japanese, HIROKAZU
KORE EDA for "A family affair" while the best actor was MARCELLO FONTE in
"Dogmann" From MATTEO GARRONE.
On these memorable days, our club has not been left behind. It must be said that he
is a faithful observer of the festival. He likes to honor this remarkable artistic event
with his presence. For now, it was appreciated on Thursday, May 10 and Saturday,
May 19 by many of our members.

On Saturday, May 19th, our representatives were Brigitte schwarz, Josy Londe,
Martine and Jean-Louis Mercet. They were entitled to the discovery of "Dogmann"
Matteo Garronne and left the room without being completely convinced by the
service. Fortunately the brilliance of the main actor remains an excellent memory.
Climbing the steps of the festival hall is always a great moment of emotion. This is
what our friends honored by the circumstance felt. They had to live it fully clothed in
sumptuous outfits giving the ceremony a tone of refined elegance: dark suits and bow
tie for men, dresses of shimmering colors for women. In green for Brigitte, in yellow
for Josy, gray for Eve, red for Lucie. What delight the eyes obviously amazed at the
sight of these ladies whose resplendent beauty, climbing step by step the steps of
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On May 10, Mr. Foucart and his friend Cathy joined Flavien Jankowiak
accompanied by Eve his companion, and Sébastien surrounded by Lucie Nokels. They
were able to attend the screening of love "Goldwar", a film by Pawel Paulikowski,
which only had mixed reviews. Is it his affair between a musician and a singer
moving between Poland and France that seemed overrated in the eyes of the
spectators for whom the shadows of the cold war seemed very distant?
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the palace, declined in a waltz of flowers in an unforgettable Riviera atmosphere,
photographed by the photographers on the Red Carpet.
We would like to say thank you to our members, who, in the eyes of the world,
are proud of the values of our club. It is also with gratitude that we will address here
the Mayor of Cannes, David Lisnard. His condescension to us, his interest in our
efforts, his fidelity to our cause can only rejoice us. Let him know that in our hearts
he will always be present as a friend on whom we know how to count.
With all our sympathy.
B.REBOUL Secretary of the Club Ambassador Local of Cannes

Un remerciement très chaleureux à notre Maire de Cannes, Monsieur David
LISNARD. Sans son aide, cette magnifique opportunité de monter les escaliers
du Palais des Festival n'aurait pas été possible.
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A special warm thank you to our Mayor of Cannes, Mr David LISNARD,
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without his assistance this wonderful opportunity to climb the stairs of the
Palais of Festival would not have been possible.

