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george chakiris invité d’honneur des

George Chakiris

rencontres
cinématographiques
de cannes 19-25 nov. 2018

Cannes Cinéma, organisateur des 31es
Rencontres Cinématographiques de
Cannes, a le plaisir de recevoir, du 19 au
25 novembre, l’acteur George Chakiris.
à cette occasion, les films West Side Story
de Robert Wise et Jerome Robbins et Les
Demoiselles de Rochefort de Jacques
Demy seront présentés.

Né en 1934 dans l’Ohio, George Chakiris se découvre très jeune une passion
pour la danse qui va l’amener à l’American School of Dance et, très vite,
à faire ses premiers pas cadencés à Hollywood. On peut ainsi l’apercevoir
derrière Marilyn dans Les Hommes préfèrent les blondes ou avec Elvis dans
Viva Las Vegas. Le succès arrivera avec la version filmée de West Side Story
pour lequel il obtient le rôle de Bernardo après avoir incarné son adversaire,
Riff, sur les planches londoniennes. Récompensé d’un Golden Globe et d’un
Oscar, il enchaine les rôles mais ne danse plus : le public boude. Georges
Chakiris rejoint alors l’Europe où il retrouve enfin un rôle à sa mesure dans
Les Demoiselles de Rochefort. Il joue ensuite dans de nombreuses séries télé, interprète une vingtaine de
en anglais, italien et français, avant de se retirer pour se consacrer à son autre passion : la joaillerie.

CONTACTS

Pendant la semaine des RCC, les différents
invités seront présents lors de nombreuses
séances de cinéma. Si vous souhaitez rencontrer
nos invités, merci de prendre contact avec
Coralie Vuillod au 06 25 48 23 86 ou par mail à
coralie.vuillod@cannes-cinema.com.
www

www.cannes-cinema.com

les 31es rCC ce sont :
des rencontres, de nombreuses séances,
des Invités, un Ciné-concert,
Des avant-premières, une compétition,
des événements, des équipes de film,
une rétrospective, une exposition,

@cannes.cinema

des masterclass, des ateliers,

@Cannes_Cinema - #RCC2018

des cartes blanches...
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