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A l’avant-première à Andernos avec les
organisateurs

Le mot de la Présidente

Bonjour à tous
Bientôt 2 ans que la plupart de nos activités sont
suspendues. Nous continuons cependant à éditer notre
bulletin d’infos pour garder le contact. Cependant, le
virus du cinéma étant le plus fort chez moi, j’ai eu le
plaisir de co- présenter en novembre, à la demande
des responsables locaux, au nouveau cinéma d’Andernos, le dernier
film d’Almodovar: Madres paralelas avec la sublime Penélope
Cruz. (Voir notre rubrique « Le saviez-vous ».)
Par ailleurs je ne suis pas restée inactive et me suis impliquée
à la CARAC, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance.
Adhérente depuis plus de 10 ans, j’ai été élue vice- présidente de
section Aquitaine. Je souhaite participer à son
rayonnement et vous la faire connaitre.

En attendant de vous revoir, je vous souhaite un heureux Noël, de
bonnes fêtes et une meilleure année 2022 avec un retour à la liberté.
¡Felices Navidades y próspero año nuevo 2022!

Marie-Thérèse Alonso.
Souriez, vous êtes à la Movida.

Le Saviez-vous ?
Penélope Cruz Sanchez née le 28 avril 1974 à
Alcobendas (communauté de Madrid).
Elle devient célèbre à 17 ans, grâce à son rôle dans
le film de Bigas Luna, Jambon, jambon avec Javier Bardem.
Sa carrière cinématographique explose. Almodovar la
remarque et la fera jouer dans plusieurs de ses films, tous des
succès, entre autres : Volver, Etreintes brisées, Douleur et
gloire et le dernier : Madres paralelas. Sa carrière devient
internationale et des réalisateurs prestigieux de toutes nationalités font appel à elle.
En 2009, elle est la première actrice espagnole à remporter un Oscar, pour son rôle dans le film Vicky
Cristina Barcelona où elle retrouve Javier Bardem. Ils vont se marier et fonder une famille. Ils tournent de
nouveau ensemble en 2019, dans le film « Todos lo saben » ( Nobody knows)
Parallèlement à sa carrière d’actrice, Penélope Cruz s’investit dans l’humanitaire, et a aidé mère
Teresa à financer les missions des religieuses.
Madres paralelas, actuellement sur les écrans, a déjà valu à « Pé » ( c’est comme cela qu’on l’appelle en Espagne) pour ce rôle, la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise en septembre 2021. Une récompense de plus à ajouter à son extraordinaire palmarès de prix cinématographiques. Et ce n’est pas fini...

