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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА
Transcription
Extrait du Journal en français facile du 27 février 2019
Sylvie Berruet : Le Festival international du film à Cannes. Cette année, il sera
présidé par un célèbre réalisateur mexicain.
Joris Zylberman : Il s’agit d’Alejandro Iñárritu qui succède à l’actrice
australienne Cate Blanchett à la tête du jury cannois. La direction du plus grand
festival de cinéma au monde honore, avec lui, ce qu’on appelle le 7ème art
mexicain. C’est en effet la première fois qu’un artiste du Mexique présidera le jury
du festival qui aura lieu, je vous le rappelle, du 14 au 25 mai prochain.
Les précisions de Sophie Torlotin.
Sophie Torlotin : 5 Oscars, un prix de la mise en scène à Cannes, de multiples
récompenses à l’étranger. À 55 ans, et en seulement six longs métrages, Alejandro
González Iñárritu s’est imposé comme un des plus grands cinéastes de sa
génération.
D’Amours chiennes à The
Revenant,
en
passant
par 21
grammes ou Babel, le réalisateur mexicain explore les destins croisés d’individus
évoluant dans des univers âpres. Cet ancien présentateur vedette d’une radio
musicale et réalisateur de publicités sait ce qu’il doit au Festival de Cannes. C’est
en effet sur la Croisette [NDLR : un boulevard le long de la plage qui est
devenu l’autre nom du Festival de Cannes] qu’il présente son premier long
métrage : Amours chiennes, à la Semaine de la critique en l’an 2000.
Deux de ses films suivants ont été projetés en compétition à Cannes : Babel en
2006 qui lui vaut le prix de la mise en scène, et Biutiful quatre ans plus tard.
Alejandro González Iñárritu a également décroché deux fois l’Oscar du meilleur
réalisateur pour Birdman en 2015 et The Revenant l’année suivante. En 2017, le
réalisateur mexicain est revenu sur la Croisette pour présenter Carne y arena, une
installation de réalité virtuelle mettant les spectateurs dans la peau d’un migrant
traversant la frontière mexicano-américaine.

