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EN BREF

Cinéma
Juliette Binoche, présidente du jury à Berlin
Le 69e Festival international du film de Berlin, qui se
déroulera du 7 au 17 février 2019, a dévoilé hier son
président du jury: Juliette Binoche. Elle succède au
réalisateur allemand Tom Tykwer, qui, l’année dernière,
avait décerné l’Ours d’or à Touch Me Not 2018 d’Adina
Pintilie (en salles le 6 février prochain). La Française est la
seule actrice, avec Julianne Moore, à avoir décroché le prix
d’interprétation à Venise (pour Trois couleurs: Bleu de
Kielowski en 1993), Berlin (The English Patient de Minghella
en 1996) et Cannes (Copie conforme de Kiarostami en 2010).

Littérature
Adeline Dieudonné, Choix
Goncourt de la Belgique
Pour sa troisième édition, une
centaine d’étudiants volontaires
issus de dix universités belges
(francophones et
néerlandophones) ont choisi de
décerner le Choix Goncourt de la
Belgique à Adeline Dieudonné pour
son premier roman, La vraie vie
(L’Iconoclaste). Ce prix est l’un des
onze Goncourt étrangers qui sont
attribués. Les étudiants ont
délibéré à partir des quinze titres
de la première sélection du prix
Goncourt. Déjà lauréate de
plusieurs prix dont le Renaudot des
lycéens, la Belge Adeline
Dieudonné succède à Alice Zeniter
(L’Art de perdre, 2017) et à
Catherine Cusset (L’Autre qu’on
adorait, 2016). Une deuxième
place remarquée a été attribuée à
Pauline Delabroy-Allard pour
Ça raconte Sarah (Minuit).

Musique
Cher en concert à Anvers
Non, Cher n’a pas disparu de la surface de la terre. La
chanteuse/comédienne dont la carrière s’étale désormais
sur plus de cinquante ans, semble avoir réussi un énième
come back en 2018 en sortant un album de reprises
d’Abba, très justement intitulé Dancing Queen. À 72 ans,
elle vient en outre d’annoncer le lancement d’une
tournée mondiale – le “Here We Go Again Tour 2019” –
qui passera par le Sportpaleis d’Anvers le 28 septembre
2019. V. Dau
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Littérature
Soljenitsyne honoré
à Moscou
Un monument à Alexandre
Soljenitsyne a été inauguré
mardi à Moscou dans le
cadre des événements visant
à marquer les cent ans de la
naissance du célèbre
écrivain et dissident
soviétique, prix Nobel de
littérature. (AFP) AF
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