
La sélection officielle du 60e festival de Cannes mêle anciens lauréats et nouveaux 
venus 
 
La sélection officielle de la 60e édition du festival de Cannes, qui aura lieu du 16 au 27 mai 
2007, a été rendue publique jeudi 19 avril par les organisateurs. Treize des 21 films en 
compétition sont signés de réalisateurs qui feront leurs débuts dans la course à la très 
convoitée Palme d'or. Mais le festival aura largement son lot de stars et de valeurs reconnues. 
"Nous avons voulu mêler héritage et modernité, grandes signatures et jeunes pousses" a 
déclaré le président du festival Gilles Jacob. 
Objet d'innombrables rumeurs, le nouveau film du réalisateur chinois de Hong Kong, Wong 
Kar-wai, My blueberry night, ouvrira la compétition le 16 mai, en mettant à l'écran le 
britannique Jude Law et la chanteuse américaine de jazz Norah Jones, dans son premier rôle 
au cinéma. 
 
Trois réalisateurs français font leur début dans la compétition. Christophe Honoré, cinéaste de 
35 ans, présentera son troisième film, une comédie musicale baptisée Les chansons d'amour. 
Catherine Breillat, réalisatrice de 58 ans habituée aux polémiques avec Romance et Baise moi 
notamment, dévoilera son dernier film, Une vieille maîtresse. Julian Schnabel, 55 ans, 
présentera, lui, Le scaphandre et le papillon, tiré de l'œuvre autobiographique éponyme du 
journaliste Dominique Bauby, qui y racontait son existence de paralysé à la suite d'un accident 
vasculaire. L'auteur de bande dessinée Marjane Satrapi est également sélectionnée avec son 
co-réalisateur français Vincent Paronnaud pour l'adaptation à l'écran de sa célèbre BD 
"Persépolis".  
  
PLUSIEURS RÉALISATEURS DÉJÀ PRIMÉS EN COMPÉTITION 
 
Aux côtés de ces nouveaux visages, on retrouve des habitués de Cannes déjà primés, tels que 
le Serbe Emir Kusturica qui a déjà remporté deux Palmes d'or et est sélectionné pour la 
cinquième fois avec son film Promise me this, ou les Américains Gus Van Sant (pourParanoid 
Park) et Ethan et Joel Coen (pour No country for old men), chacun récompensé par une Palme 
d'or. Un autre Américain, Quentin Tarantino, fait son grand retour en compétition avec Death 
proof, treize ans après la Palme d'or obtenue pour Pulp fiction en 1994. L'Américain Michael 
Moore revient, lui, hors compétition, avec le documentaire Sicko, trois ans après sa Palme d'or 
pour Fahrenheit 9/11. 
 
Autre événement très attendu, la projection, également hors compétition et en avant-première 
mondiale, du dernier film de Steven Soderbergh, Ocean's 13, avec une pléiade de stars (Julia 
Roberts, Catherine Zeta-Jones, George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Al Pacino et Andy 
Garcia). 
 
Le cinéaste britannique Stephen Frears présidera le jury, composé de l'actrice de Hong-Kong 
Maggie Cheung, de l'actrice australienne Toni Collette, de Maria de Medeiros actrice et 
réalisatrice portugaise, de Sarah Polley actrice et réalisatrice canadienne, du réalisateur italien 
Marco Bellocchio, du dernier prix nobel de littérature turc Orhan Pamuk, de l'acteur français 
Michel Piccoli et du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako. 
 
Disponível em: <http://www.lemonde.fr>. Acesso em 19/4/2007. 


