Au programme du Festival...
Juliette BINOCHE

ジュリエット・ビノシュ

— Ce qui fait le chemin, c’est de ne pas savoir où l’on va mais d’y aller quand même,
en donnant à l’ inconnu une certaine confiance. C’est l’engagement qui fait la force.

Juliette Binoche est la première actrice française à avoir remporté un prix d'interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma que
sont Cannes, Venise et Berlin. De plus, elle a reçu le César de la meilleure actrice pour sa performance dans Trois couleurs : Bleu, ainsi que
l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et le BAFTA pour son rôle dans Le Patient anglais. En 2001, elle est l'actrice française la plus
nommée en étant sélectionnée aux Oscars, aux BAFTA, aux Golden Globes, aux SAG Awards et aux Prix du cinéma européen pour Le Chocolat
ainsi qu'aux César pour La Veuve de Saint-Pierre et aux Tony Awards pour Trahisons. Depuis plus de 25 ans, Juliette défend avec passion un
texte qui lui tient à cœur, Dialogues avec l’ ange, transcription d'un enseignement spirituel reçu pendant la deuxième guerre mondiale par
quatre amis hongrois : - « C’ est un livre aide et un livre séisme, un compagnon de route mystérieux, sur lequel je reviens sans cesse".
Juliette Binoche is the first French actress to have won an interpretation prize in the three biggest film festivals that are Cannes, Venice and
Berlin. In addition, she received the César Award for Best Actress for her performance in Three Colors: Blue, as well as the Oscar for Best
Actress in a Supporting Role and BAFTA for her role in The English Patient. In 2001, she is the most-nominated French actress, selected for the
Oscars, BAFTA, Golden Globes, SAG Awards and European Film Awards for Le Chocolat, as well as for the César for La Veuve de Saint-Pierre
and the Tony Awards for Betrayal. For more than 25 years, Juliette has passionately defended a text that is close to her heart, Dialogues with
angels, a transcription of a spiritual teaching received during the Second World War by four Hungarian friends : - "It's a help book and a
groundbreaking book, a mysterious companion to which I keep coming back".
フランス出身の女優。1996 年公開の『イングリッシュ・ペイシェント』でアカデミー助演女優賞を受賞。世界三大映画祭の女優賞を全て受賞。

