
Mercredi 24 mai 1989 

Arrêts sur images  Quotas et USA  

Les professionnels du cinéma et de la télévision américains, réunis à Cannes pour le Festival, 

se montrent alarmés du débat en cours sur les quotas audiovisuels. Jack Lang a rencontré 

Jack... Valenti, président de la Motion Picture of America, qui rassemble toutes les majors, et 

qui lui a fait part de son opposition. Bref, c'est la guerre audiovisuelle entre l'Europe et les 

States!  

Porno, dodo?  

Le film porno, toujours présent en force (il vient en bande!) au Marché du film, prend un 

virage car les recettes de ces trucs font dodo... La demande s'oriente vers les productions 

sado-masochistes et celles mettant en scène les... animaux. Bêêke. Si je surprends mon chien 

Pluto à participer à ce genre de chose, je lui interdis encore de m'appeler «Jacquot»!  

Cinémas pour aveugles  

Désormais, les aveugles pourront avoir accès au cinéma grâce à l'audivision, un nouveau 

procédé sonore avec écouteurs qui leur permet de suivre les films. Entre les dialogues d'un 

film, un narrateur décrit les scènes.  

Steinbeck, fils  

Tom Steinbeck, le fils de l'écrivain américain John Steinbeck, est à Cannes où il a annoncé la 

mise en route de 4 productions d'oeuvres tirées de romans de son père: «Travels with 

Charley», «The Pearl», «The Moon is Down» et «Flight».  

Colette pour Bernard et Anny  

Bernard Giraudeau va réaliser son premier film en adaptant «L'Autre», le roman d'Andrée 

Chedid. Il envisage également d'apater un livre de Colette.  

Sa compagne, Anny Duperey, retrouve aussi Colette puisqu'elle va jouer dans «La Seconde», 

bouquin que Christopher Frank va mettre en scène, cet été, avec, aussi, Jean Rochefort.  

Ta main dans le ciment  

Comme à Hollywood, les empreintes des mains de stars moulées dans le ciment ornent 

l'esplanade du palais des Festivals. Parmi les nouveaux élus de cette 42e manifestation: 

Anthony Quinn, Nick Nolte, Sophia Loren, Tony Brems, Jules Dassin, Peter Ustinov (futur... 

Hitchcock de l'écran!), Brooke Shields et Yves Boisset. 

 


