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Le nouveau film de Claude Lelouch,
Chacun sa vie, eri salles depuis
le 15 mars, réunit un sacré casting,
de Jean Dujardin à Johnny m
Hallyday en passant par ^
Christophe Lambert, Nadia
Farès ou encore Antoine
Duléry. Presque tous ont
répondu présent à l'after
party, organisée le 13 mars r
dernier à L'arc à Paris. Hormis . 3
Johnny, resté à Los Angeles
où il lutte courageusement
contre le cancer, l'équipe
du film était au grand complet * ra
puisque, aux noms précités,
il faut ajouter ceux de Liane
Folv, Jean-Marie Bigard, de
sa femme Lola Marois, Stéphane
De Groodt, Rufus ou encore
le célèbre avocat Eric Dupond-
Moreiti pour son premier rôle
au cinéma, car tout ce beau
monde est également à l'affiche
de ce film événement qui compte
pas moins de trente personnages.
Si Victoria Bedos, Elie Chouraqui,
Séverine Ferrer, ou encore le
journaliste Bruce Toussaint, n'ont pas
obtenu de rôle (peut-être la prochaine
fois?), ils ont néanmoins participé
joyeusement aux festivités...
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Le 8 mars, Journée internationale des droits des
femmes, et veille de la 12e Journée mondiale du

rein, s'est déroulé le gala de la Fondation du rein
salle Gaveau à Paris. La soirée était animée par
l'humoriste Anne Roumanoff et l'acteur Richard

Berry, très concerné par la cause puisqu'il y a
douze ans, il a donné un rein à sa sœur Marie.
« C'est un honneur pour moi-même d'avoir été
sollicité comme président d'honneur. Je retiens

surtout le mot honneur, qui est un respect que je
dois aux gens qui souffrent et aui ont besoin qu'on

les aide », a-t-il déclaré. Les deux animateurs ont
ensuite lu un texte de Francis Blanche sur une

musique du Carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns, sous la direction de Vincent Renaud.

Nombreux étaient les people venus soutenir la
recherche sur les maladies rénales qui touchent

plusieurs millions de Français. Parmi eux, la voix
culte d'Europe 1 Julie Leclerc et son mari Gérard

(journaliste et demi-frère de Julien Clerc), ou encore
Véronique de Villèle (du duo Véronique et Davina)

qui a rappelé : « J'ai mon adorable père qui a perdu
un rein donc j'ai été sensibilisée. »

Nicole
Calfan

Gérard et Julie Leclerc

La 23 e édition du prix du
Producteur français de télévision,
créé en 1994, avait lieu au
Trianon-Elysée-Montmartre à Paris.
Le jury, présidé par Bruno Solo,
a récompensé trois sociétés. Dans
la catégorie Animation, Tant Mieux
Prod a été distinguée pour la série
En sortant de l'école, 4 séries de
courts-métrages autour de poèmes
de Prévert, Apollinaire, Desnos et
Eluard. La Compagnie des phares
et balises a été choisie dans la
catégorie Documentaire pour, entre
autres productions, Serge,
condamné à mort (de Christine
Tournadre pour France 3). Kwaï,
qui produit Baron noir, la série
politique d'Eric Benzekri et Jean-
Baptiste Delafon a remporté le prix
dans la catégorie Fiction. « Pour
moi, l'audiovisuel, en enrichissant
l'imaginaire collectif, renforcera notre
société », a déclaré la ministre de
la Culture, Audrey Azoulay, qui
assistait à cette soirée illuminée par
le sourire de nombreuses femmes
de loi du petit écran.

Véronique Jannot
(Pause-Café)

Anne Richard
(Boulevard M
du Pa/a/s)U

Isabel Otero
(Diane,
femme flic)

Corinne Touzet A
(Une femme d'honneui
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