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CINÉMA PARADISO ! 
Après la montée des marches et les interviews exclusives, la clôture ! Toutes  les bonnes choses doivent-elles avoir une fin ? Pas 

si sûr. Retrouvons nos vedettes et le Président de ce festival du court métrage, Daniel Prévost. 

 

  C’est super ! 

Et vous Monsieur Bernard 

Menez, pour clôturer ces quatre 

jours, vous nous diriez quoi ? 

 

A l’année prochaine  

bien sûr ! 

 

Nos prochaines enquêtes nous 

conduirons-t-elles dans ces fameux 

paradis ? Pour le savoir restez 

fidèles à CHANTECLAIR 

 

Les vedettes sont internationales, elles voyagent 

beaucoup, traversent les continents. C’est peut-

être un moyen d’aller dans de petits pays peu 

regardant sur l’origine des bagages. Le cinéma, 

c’est le paradis. Cinéma Paradiso disait 

Giuseppe Tornatore, et de paradis en paradis, il 

en est de bien curieux. 

 

Dans la catégorie du … 

Le gagnant est … 

Beaucoup de lauréats et de magnifiques 

objets d’art ont été distribués ce soir pour 

la cérémonie de clôture du festival ; de la 

poterie locale au panier garni, mais 

l’essentiel n’est-il pas de participer ? 

 

Monsieur le Président, vous 

êtes le parrain de ce 

festival, mais à vous voir 

comme cela on a plutôt 

l’impression que vous 

auriez pu être le « Parrain » 

dans la célèbre saga de 

Francis Ford Coppola ?  

Entre    Grace    de 

Capitani et Agnès 

Soral, vous êtes bien 

entouré Monsieur le 

Président. Alors, 

comment  trouvez-

vous   ce   festival ? 

 

Allez savoir ! Ce rôle m’aurait 

bien plu. Comme vous le savez je 

viens du sud, comme Vito 

Corleone et pour moi, la famille 

c’est sacré. Alors celle du cinéma 

ou une autre, quelle différence ? 

Si on peut rendre service…. 

Voulez-vous plus d’informations 

sur la « famille » ? Venez chez 

moi, en Corse, je vous indiquerai 

quelques destinations de 

villégiature. 


