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i) Hommage tardif
Je m'étonne de ne pas avoir trouve dans vos pages de reference a la disparition
de ce grand acteur qu'était Omar Sharf Comme beaucoup de monde, je garde
un souvenir ému de Lawrence d'Arabie et du Docteur Jivago
(Mme KL.-A.P.,
41100, Vendôme)

Chere Madame, nous avons également ete touches par cette triste nouvelle
Malheureusement, nos dëlais de bouclage chamboules en cette saison estivale ne
nous ont pas permis de rendre hommage en temps et heure a cette icône égyptienne
du cinema L'homme debute sa carriere en 1954 dans Ciel d'enfer dujeune Youssef
Chahine, puis fait la connaissance sept ans plus tard de David Lean, le cinéaste
qui changera sa vie Lauréat de deux Golden Globes pour ses prestations dans
Lawrence d'Arabie et Le Docteur Jivago, Omar Shanf est propulse au rang de star
internationale sous contrat a Hollywood, alors qu'il aspirait peut-être a un peu plus
de discrétion J'aurais aime être
un acteur de composition a-t-il
confie au magasine Cine Live
Maîs d'une certaine maniere,
2) Précision
Le Docteur Jivago m'en a empêche
L'hôtel mystérieux
Ce statut de vedette et les quèlques
échecs qui ont suivi m'ont prive des
emplois auxquelsj'aspirais >
De La Vallee perdue amc Possèdes,
en passant par Mayerling (notre

photo), ce passionne de courses
et de jeu aura ensuite pourtant
connu quèlques tres beaux succes,
remportant même le César du
meilleur acteur en 8004 pour
Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran. Une reconnaissance bien
légitime de son immense talent
Tous droits réservés à l'éditeur

Vous évoquez dans votre dernier numero
une
adresse de rêve, l'hôtel Castelbrac, sans
toutefois en préciser l'adresse D'après la
photographie, l'établissement se situe en
bord de mer, maîs nous n'en savons guère
plus De grâce faites cesser ce suspense in
soutenable ! (Mme LF., 18000 Bourges)

Chere Madame, toutes nos excuses pour
cette omission Ce bel endroit se trouve
17, avenue George-V a Dinard (35800) Vous
trouverez tous les renseignements sur le site
castelbrac com ainsi qu'au 08 99 80 30 00
CASTELBRAC 2258174400524

