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CINÉMA Wajnberg primé Le court métrage «Le
Réveil», écrit et réalisé par le Belge Marc-
Henri Wajnberg, a remporté le Cinémalia d'or,
prix du public au Festival international de
Beauvais (Oise, France), enlevant ainsi son 14
eprix
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CINÉMA Wajnberg primé Le court métrage «Le Réveil», écrit et réalisé par le Belge Marc-
Henri Wajnberg, a remporté le Cinémalia d'or, prix du public au Festival international de
Beauvais (Oise, France), enlevant ainsi son 14 eprix !

Ce film, qui met en vedette Jean-Claude Dreyfus, a notamment reçu par le passé le Rail d'or
du Festival de Cannes 1996 ainsi que le prix de la Communauté française au Festival
international du film de Namur en 1996. (Belga.) LITTÉRATURE Paul Emonden chaire
poétique à l'UCL Paul Emond tient la chaire de poétique 1998 de l'Université catholique de
Louvain.

Sous le titre général «Une forme du bonheur», l'écrivain belge donnera quatre conférences:
«L'île mystérieuse», le 25 mars; «De la fumisterie considérée comme un des beaux-arts», le 26
mars; «Des mots pour le théâtre», le 31 mars; et «Passages», le 1 er avril. Ouvertes à tous,
elles auront lieu à 18 h 30, au collège Thomas More, place Montesquieu, à Louvain-la-Neuve,
auditoire More 51. Renseignements au 010-47.48.50.

Prix Claude de Groulart à Claude Van Hoorebeeck Le prix Claude de Groulart de la section
belge de l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française a été
attribué cette année à Claude Van Hoorebeeck. Journaliste, publicitaire et enseignant, Claude
Van Hoorebeeck s'est livré à des travaux sur la construction du langage publicitaire qu'il a
vulgarisés dans un livre intitulé «La nomination» (édition Quorum).

Ce prix est destiné à récompenser un Belge qui se sera distingué dans la pratique d'une
langue française claire et précise... Il a été attribué par un jury composé de journalistes et de
personnalités du monde littéraire. (Belga)
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